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L'accord franco-italiBD sur la Tunisie M. TB~ik Rü~tü ~ras présidsra 
__ .," ~ _ dEmam IB Gansml dB la 5.D.H. 

marine nationale La 

Dépêches des DgB11~ss et PartiEuliÈrcs L"lzmir' 
I.~a question da 'funisie, ctui YiPut 1 r.-n atlc11ü<u1t 1 il s11"n~ngPa1t f, JH'Ol'O!.!et· 

·· (;e1uh.1t•, If) . .rl..1.- L# l·o1;s<il clr /o 1 ~otr.:. c·o11fri 111• la A' .. ;/111hlitf!/I.! r.1111 u1· 
d'être r~2lée ù Rome, au cours des 1 ta1·itemcn~ le sla!u 11110 tous l~s t1 cii,; . 1 !'/ 

..... !J'ociélt! cles .\'t1lù1n5, Oillirira sa se.c,·::i1on ee que! on t~o1111>1e dounrr .. ~ 11n:n c --~ 
entretiens entre )DL :llussolini et La-1 mois jusqa•,-, la signature du nouvel dem . . . . mir au nou,1•aJ1 · s11i>mPrn1hlP a1·l1elll 
val, !ut 1<? plus ancien sujet de dis- acco1·d. ,. . 0}"· sou.\ la pie.\ldmce ck N. Tn•fik 1 réeernn1m1t un Esµagne. Arnsi l'~vuea-
corde entre les deux nationA voisines. Uc iégime pruvisoiro a duré plus "'.'•' 111 Alt/s. 1111111-'fre d's 0/faues efmll- tion ci<s étapes j!loriPuses de l'~papè" 1 

l geres <le Turquie. Il tit111,fru vrc:ise111- auatolienne ser .. 1 co1nplf->t.P. [.C's deux La Tunisie, terre africaine si proc ie de 1h an''·.. " -1., 1 1 -1 1 
· 

de la t>icile et dont elle os!, an quel· 1 c prolot·ole SJ)écial relatif ù la Tn- · 't t a 1 1 

n ia VEÎllE du plébiscitE 
dans la 5arrE 

1 --
Le retour 

de M. La val à Paris 
Il part demain 6BilBUB blabl<mmt sa prm1iùe sJanc< 111.irdi. premiers sau.mel'i;I l;•'S ' e '.' t Ol c l'e- LES rHco1nmandat1'ons 

, Il exa 111 ;ncm 1111" /ieataine de qu~.itions. publicame se awn 'ppe oe < u nom 
que sorte, le prolongen1snt g 1!ologi- nisiP, qui vi~111 d'ètrl\ ~ignU ù lto1ne I I I 11' I I \~ . I df 1 de~ di•UX pre1111èrt~~ \"IC'tdll" •...; dt:•s toi'- t du f11ont 11jjrimand I',1ris, f() .•. 1 ../. - lh's 50/1 tllr .. ~e, 
que, n'est pas seulement le premier 1 cJ!nblit quu l'aceonl dP 189!> est prati- '

011 
" 

1
'rn' ,.,,,.. ',. "· l/lre "

1 
' 

1 
· 1 <'~S 11;1Jio11ales 1'"11 " 1111 la gu<l'l'<' de r U 11 ,If. 1_,11 ,111 r<'Jldil cv:nplt' a 11. Fumdm "'-' 

territoire d'outru ine:· où s'i1nplanta i qu&1nrnt prurog(\ en t·0 j1ui eoncerno /1..;1t'1u.' irako-/:er.~011 </Ili ;101/e sur ln i l'indt!pl•nda1_1ct~: Birin,L·;" ot lkinci ln ât~!Ï " neq,1riations cl. Rotn<~. p111s il t!lla '' 1·1;·-

:mur 

f/lll'Slioa tics /ro11t1e1es. JJuis _01.1 ~\\'alf A~·o4uc',l~s l~Cu·x· ~•n!:-ttl· J Sanrhrücken, 10. . Ou comu1uuique 
Home ; traditionnellement la Hégouce I '" nat1011al il!', j us1 [11'e11 Hifis Tous ll's les ifr~ISIV•'' cle l.i cam ,ni-(;" n '·'•oil,'", - , de source frauç:iise que des mesures lyse~· sv11111etl1 • lt•s d 1cu111t•:1/s a .11. 
fit toujours fort hon accueil aux l>mi- fils cl'ltalie1!,; '[UÎ unill'Ollt Ull Tu11i,ie LBS cntr~tiEns dg notre ministrB 110 : .• ~at.:arul t•t le11111/ll/ I mar. 111_n1·~1 mllitnirea d'a.ucuu a-enre n'out été Lcb11111 ljlli le /êlicita <fTtlÙ'///(//Se/11 /If. 
gralll • 1·1,,11·c11s et durant tout !o C'our~ i·usc1u'à celle date 1·ouil'o11t ·<Io la 11·,1· c11w JU,te 11t1e apul irose s11 <' olu1e 1 f .è 1.·',111c /'1/'r'< 1111·11 If f 1 .. 11 r (Ill 

, n d ft" . 't a gE' E ' 5 f. I . 'pi- ses a la. l'OUtl re en 7ll8 d'a.as11rer , J ' ',. ' • • • .. " • 

c!u XIX ~il Cie Ct'UX·Ci y furent t•ons· tionalité lia lien ne. Toutefois. ('t•ux qui ES a .mrES B r n r s a n la pal' ;mlf. 1 un contrôle ex .. ct du trBfic. ,If. l'ùle111ki11c, <1111/Jas.\u<kJJr tfr Il'./,',\', 
1 • 1 • f .-.. .11;;:-ï , 

tamment l'oll~ment wtrangu de u.>au- naitront entre· ''J35 et c9<•5 auront la Ef à BBlgradB DBns toute 13. S11·re l'activité 011 vue S .. et .If. •tœl/11'11/d, 111i111slre d'.'11t1i-
coup 19 plus uombr8ux. Apr1» eux,! faculté cl'optel' vont' la nat1ona'11u L' BSt gEIÉB dans IBS du plébisc te n':!.cce11t11e. Les co1nmu- c!Te. 
vanaient - bien Join en arrièru cl'ail-1 fl'aJH;aise au momenl où ils pani~n- eau uistes Ge distinguent tout part:c11lière- ,11. L/11'.1/ doit partir di!illf/ÙI p.JUr 
leurs - les :\tallais. llC' Frani:~i", il 1 rll'Ont à leu!' majorilé. En eo <jllÎ cun- . Hdlgl';l!~e, 1)· -\\:--~~rendant" Ue: robinEtS à Dnkm1a ,meut pBr leur Bg-it:i.tion et p:u· 11ne (;enèi•i!. 
n'y en avait presque point loul au'eerno le• i'colro italiennr:; d" Tuni",Jnc•<e )1: 'lod~k_I._n~lu A.l'a~ es.tan·•;·· • - idioti-ilmtton mteusi11e de fenillu vo· L'accord franco-1'talt'_o.·,1 

• • . . • . . , .. 1 , 1 . . . . " _. . ; . . à Hel grade ou il .1 p3S'" la iourn""· lontoa de propa.ga.nde q11•ns reç~ivenL 
mo1os pendant le. cleu' prl m1e1' llul' 1.Le, 'OllllllUOI o .. t .1 fane l.Ollllrl JU>- Il a uu deux entre11an• ave" 1~ Jll•'>s1- v· t deux degrés au-dessus 1 . ' l t . l sur l'Afrique 

., , • _ . · . . • • t 1ng pr1uc1pa. e1nen en auto de la L)rra.ine 
clu siacle. 

1
. I' J<iu au ~li rnars ''J5"· A purur tlo <'etlo [lent cl_u 1•on~eil ~,t1 1J111n1.st1

1
·11 """ al- de zéro à Kastamonu et qu'Ils <llstribuent mu· la r>ve g·auche 

C'est au Congri.~s de H"r 1n quo t 111- date, t·ilt.:!-:i seront co11~.1dt•rct•s con11uc aires f•tr.-tugeres - . · e\·titt· 1 nu tours . 1 , Id 1 s rro 
!> • · • • 1 . · t..l ~ '(jUP.ls le d :-.ux hoinlnAS cl'Et t 1 jllJ thern1on1l·tr~· t•t;int dt1s·· 1•1.i .1 11 :..J,• au e a. a • 

trée de la J;'runce dans lu "egfl11ce, I dFH t~coles pr1,·1·cs 1ta 1eu11c::>, ~ou1n1:-ics ~ù::;.. • l'i e ·
1 

-· a pro- 1. 11·<iec:...:ou"I tir zero t1 Kn~uunnnu cr- qui :-.'t't:ut Le 11 .. 011t allema.ad instruit p•t· le 
- k . . Ct· erent •t des é<' lnng<'s dP vuQ~ s'lr ·11 • 1 . . ' r ~ .. 1 ... ,i,·en1enl prt:conislje par ll1snlai'C • tt la lt··~i:::; latiou ~(:olaH·e fr:ln<;.\1~i;, on j I '". : •

1
, . 

1 
· 1an1ai~ YU 1 ... t> 1'0.t>:R JHlln<u,r•'.i onl i!rnii>. . I>'·écédent de dimanche dernier n ra , 

. ~ . , 1. 1 .. , , ; .· . .. . . , . " . . P~ questions 111 1='ressant es deux .\ Ankaril J,. rro1d e~t :-;1 "'·' qur les ro.h~· .. • ... 
avait éttt approu\·t·e par lord Ha lS lUI ~, l u11.~1e. (~.J.llll nux .lUll~l'i f}Ue~llon.::; pny~. net~ 11 r ronc·tion 111;nt p:us, 11"111,i. :~y;lnl 91'IP. commande à ton1:1 ses ndhérents de 

J'l~nipotentiaire britanniqul~, de co11- rPnJ••t·s par la cvll\'tHttiou de 1X96, le. :\! ' .. f t • . • 1., 1. On ,·end à 1r; v1:1:--trt·:. u~• rr1·1p•C'J1t d cnu. s'abstenir, lors du vot3 , de to,1ta décla· 
t:o . ~ • .:\.la.::; u 1 et. u en .tut 11 nce, f .111~ .. 1111 t•harhon t•t du bois ·1 haub'"'l' 

c~rt avec Io. rd Beacon!-:fiold, dans uno régiIIH 1 i•tuUh ù repoqutt den1ru1·e en l ''après-1ni. par If' rPgt."'lll p1·iuep l'aul. t'~ I.'):1~~itnt 1né~éo.ro!o~ii11:r annon:·o que l~ tion sns~ept.ib 0 d'être_i~te.prêtée COlll· 
lettre adr'-'Slée à l'an1ba:-;sndcur dl' \·jguenr JU:-qu'c•n 1945. ~\ pal'tir de -'L .Aras a ([Uittd l'~ ~Oil' Helgrnde froid dun.::r11. tro11<11our~ e1H:ore. ma aya.at uu oe.as pol1t1qua et ll'éviter 

Paris, /() A.A. - Lr 111i11i<lcre des 
ll//airt'S ('/Jllllf/l'l"l.'S /111hlit• li/IL' {l//t/J~I'.\~ 
tle~ arcor<ls de A'o1ne. ll·tte anaiyst• pre
cist' lh1/l/!1////t.'lll, <i jJrop·os tll' la r;11es~ 

Ilot' a/rictti111·, t•1/tt'11:1 traite' en.' la 

!-~rance el lïtalir lèfjlc ch .. • 1nanitr .. ' tlé
/inilii'e lt's q11es:1c111s ft•111!a11te:; tllf/ e 

les deux nation.,>. France. )!. Waddington. Elle i·1a1t œtl" 1 "'" ;.. retour au drnit commu11 pour <lonè•e. La tempête en mer Noire aussi de faire le ·s:i.lut allemand la 
t t . 1 • · • 1na.t11 ù.roite tendue aussi lon.,.te111ps /...c•s ,/c•11.r go11ucru,·1iJ1.•n/s /urt>i!I ,1·ac-enrisagéo co1n1ne une con re-par 1P 1 evr:i ~ up0r. 1r p:·ogt·essl\·etuent, 1110- • • ,10~con, !I .. \A. l'nr, rnrt'" trnipi•tt'! tu·,·it ~ .. ' ~ 

do I'oecupat.ion de Chyvre par les yennnnt tille <·011v<:H1l1on ù conc.:1uro :\ JJa voillP, :'t 13 heures, à so:1 pa:0~n- depuic;; pl11;o1 d(• trois jour.-; ilans la 1ner XoirL'. qu'ils 86 ti·onvaroat <laus les locaux cortl /Jour co11sitlércr tfue la 1c•t1//ùr11a-

.\nglais et des hypothèques qu'il~ l'el cfli·t. [1Iclé•pcnclamment du régimo ~c· pa1· ::>oria. :IL Aras nrnit <'té ~alué Plu•i•ur' !'"'"""' "'"" •n détr••-e de vot~. fion dt: /'<'11/iqlllion /l<'llr 10111 /:'t.11 de 
• ;, Ja 2'.are pat• 1e chef rle. la C:'hJ.n(·a11e- .\ ~\"o,·oro~.,;i:--_k, l'nragc :~battit (~t'S arb~(·> u d' D dn M Bu" r••sl IC.\flecter /"i11</t!/h'/l{fllllCL' l'i , ,,,,, •• 1,1"/é 

1 · · 1 1 1. · • h e et t ·h·phoinques lt!ltilaria/1.• clcs au/1,·s /.:.)al:t. prr <."ipe 
R'étnient fait reconnaître il l 1•poque, qui :\Pra fixé t"t cette occasion, il de- rie ctli Roi :\1. :\I. l~iosc;e I vanoff 1~ 1 Cll1jh)l'_ta dei=; toit-.: l'( ro.n1p1t !PH h~tlC~ tf'il•- n ISC urs " . run V 
~ur certalnP~ partie~ les terr1to1res 1neure l .. ntt:indu quo ~~ ta 1ens ad1n1s SC'Crétaire gfinf.ra\ du tninistère de af· grap u1u ' · . 

1 0 
lé· . t 

· cl 1 '!' · 1 ·r·u · · · f 1 1 - 1 f - . . '! Cl . 1 ff 1 1. Sur le bas ù anube Kaicers.Buter11, 1 . - Lep !11po en- e1111111cl ils -'vllf /'1111 et I a111r,• a. :11, luis as1alj([UCS e a ur{fUl<'. ~a n1s10 a t:.•xerèi.:>l' une pru eostott 1 )t•ra c an· a1rPs e11·a11g-ero~ ~' . lt'IS o , P < 1- .. 
était tmcore, en effet, tu ut au moins téneurenrnnt à l'atrn(·e ''JIS ronsern~· r~1·tour cl<' la •~1·1io11 poli tiq ne \!. l'w- /la navigation est in ~errompu e : tuu'.·e allem:m~ ~om· la .S:ll'l'e, le chef "' '1111 coulnlwemit a ti<•i'efoppcr k.1 lt'll· 

lof[. Je dirC!cleul' du pl'olocole \[. ~toï - ar les glaC•"S ·rég1011a.l (Gau1ei.e1') B•n·ckol, a fait ti111mts ,fr w11/ia11œ <f,111s cdh· ,":rtie 
!off. le ministre de Turquie \L ~.,,·ki . . hier lc1 do longues c1ai·a•1011s en d~ IEuroj'e. 

théoriquement. un Etat suzerain de ront la jo:iis,;an,.c dt• leurs til'Oits ac- 1 P ~ dé '· 
l'En1pire Otlon1un. quis t:t pourront continuer à exer1'.er et d'autres , r·oqnalitl~. · JiuP:1rt>st. 10.. De!-i te111p1·t· ~ "t 1111 'r 1r' pi·éaenco des i·ept"êseutants de la presse 

· l-- e :.. ~. trl•:-; \·tr "ll)llt ~ig-u~11l•s 11~ tout•"' ln 1:011111·1111... , 1 1.::n/i11, il stipull', en!rt' 1111/re,\, <'lie!. I"a répercussion proc.luile par cet lachte profe..;::;1011 toute leur \a~ du- l)urnnt !'arr~~ do l'cx.prP:-;:i, 'fi:>\'rik 
1 

LPK ... nix uu ba!'i 1>1t.nulu• l"l:1trril'nt di•s Jfla- a.llema.ude ot etra.ugè1·e. Il ::i. parlé / 
événcn1enten Il~tlic, fut i1n1nense. Au ran~. . . ItLi~tü :\T',\." s'(>~ait l'E"nctu en __ v1lll' et ll'(":;;quiont entr;în~_l'arri'·1.~l1•.la_ na\1gauo.1 penda.i1t deux heures env1roueta.étu· "-'1.1/. lfuss.olini el l.av:tl fl'COillli!renl 
n1onient olt s'an10r\'ait entre llls Ainsi, la s1tuat10~1 dos Itahcns d" avait H1~n<• lt:>- rL"gtstrl' do \'IS1to.:; du .... ur 18 rien'" Jtt i1u •1 ln 111 ' 

1 
• oue. dié la quo•tion sarroise sous toue ses </li<' les procif<fllrl's ffll l'tJCIL• fie !11 ,\' . 

i:randes puissance~ la concurrence Tunisie revi·t enfin <'Pl to garanti~ d,, pa!a~s 11 a,•ai 1 ~épo-;•• s_a C'arte l'IIPZ IP j aspects. Il a conclu que la. question du /J . .Y. aswmic11t une solulion aux •jlll'S· 

l t. 1 t 1 1 ·1 • - · 1 1 président )[. (,u,,orµ:urnff et l'Pndu • plébiscite d:LUs la Sarre est uue ques· 1io11< lilù1ie111t" fJ0111• 111t 1· 11rq· 1· ac innée pour l'occupa 1011 ( eo er- s a Il Il" nnces,;a1re pour a8surer <!llr ensuite UllO l'OUrl~ vi~ilP au fill'PClour Une mort subite . . . J J ' • ,,. '· a-
. ·' 1 1 Il 1 tion purement allemande 1misc1a• toua ·u111r r1toirC1s encore vacants a travers l' libre Llf,·c·lopf!olllent et sans aquo c l'a\'loff, arwicn m.ilistre à .\nkara. '' · 

mon<le, elle SC voyait [erm~r brutal!!- l<'llr n\'OUI" m.tl··dcl tt mcral eut <'té· SUI' un cercueil ... , los votoiüs sont des Allemo.ndô. :. 

ment une terre toute proche où SOS >?ra \O.'llWnl C'Olllpromi,;. L ,. d t hl Una pravoratt'on ,, 11·• 1 1 l 1·,,,,,.,,,,,,.,. ,"0111· ~ a ID ES rou ES L'in1a1n h.~:;-111 oglu Bcktr 'OIHlttl .1.t :1 S:l " " l\t.Jlllt!, / , .••.. - ~l'S . 
llationaux a•aÎt!lll accès oe longue G. PltIMI tltrnière dc1nenr1', llll l'Îlltrtii·r~ <lP ~i\0a!', 111. .. l/lt!llll'llf la /Jorlt!t• <les tle.((lf(/!j /.t//JCO-
date et qu'ils contribuaient par leur ho1nu1e de son <~unrtier . .\u ino1n,.nt nu 1'111· j Berlin, 10. A.A. A Saarb1·ucken, un • 1 • d Albant•E de~cendait le ~.r,·ucil d:~n.s hl ro~,.,1· _ l'1111n.1111 groupe tle séparatistes envahi::ent le 1lalù•11.,. 
travail à rendre prospfare. On a sou- On dBmandE 1 BXPU ston B ED \'OU!ut en rf!;•t1r1('r la P!"J~ltlOJl. ll. \'('~1!~11 d'•'ll l 1ocal du 2rout all&lllat!d et y laucè. t Lr 1c(;i<,r1;al~ tl'J/a/111> .\(llfl(</llt' "'/Ir 
tenu, non sans i.Jcaucoup lle vrab:iein- !Pver !-<'s h:ilhlt~ pour 1•trP pin~ a t ;use 1la11-.1 . . Ien 

t • 'Il' d"t S ~\!li n1ou\"e111e11tili qu:1111J il to111ha à la rf"nv1•r-: tles exe1np!r.ires de leï.1rs JOttrua.ux. carrtt'/ere l"SS(11/iellr111t'11/ po!itiqt11 . Il 
blance que dans l'en1pressen1enl sur- rois ml IODS E ranger SC'. JI \'en~it tl\~ll't) lerrai;t-é par UIH' ~!tl:lqttc 1 Invités à qu.itter l'im1neuble il3 ala.r. rlt'll/t'llf /t.•:J bruits ,.011(.('f.'U//I/ clt~., ,,, ' .• ,.,,, TirBua, 10 -Lo burea.u d• press• <l' 1 r ho 'li' V • 

prenant avec lequel le Chancelier de d•S Etats-Unis albanais annonce que l'agitateur Bl!.i· a[Jop ex1e ""' . Y" c , mèreut la pohoe soua prétextJ qu'ils /ùu111ciers sous forme "d"'PI'~'' 1.-rmrC11s 
Fer encouragea l'établissemeut d~s 11 rBktaira a pu repBsser lB frontlàre :avaient étà ao,aqués. La. polie> oocu- a l'Italie ... 

l~;;:;~:i~aàr~~~:i:~i~re
8n1'.:~1i:é:~~l'j::~; Washington, 10 A.A. - La déporta- ::i~g~:::~ 1:~11:0:~:1;~q~!:~~o:;:.~: Err1•t sur dn l'BaU li: l~q\::i~:~,.~~!t~~:~~u:.~g::i:~~~~ ' ni~~:~:~·":::. ".:cr:e y:;~,;:: 11c1'.~~,,,:;;~~ 1:;~ 

Italie Ll~pitie et meul'trie, dans h!s tlon imméiJintc de < trois millions au anjet de pr6tendua mouvemente U Il ••• 111-ovocBtion pr.1m ùltée des séparatls· c1W 1/a/ic11. 
bras ùe !' Alleu11gue. Le r-1· t eilt (IU" révolt1t1"011nalr•• en Alb•nie S9 trou- 'tes dout sept füreo.t anètés. 1 l l j' . 

" - u d'étrang~rs entrés illégalement aux - ·~ -<' < .m•oro- ·as<·1s10. i·oit tialls ces 
1oa patriotes itahens, déÇU!:i déjà par Etats-Unis u a été dernandée p:-.r une vent démentie1. Le calme règne dans /.f'.\ .\i1rr11i.' 1'1''"1,1111 .tau.\ tr. i.\ j,,11r.,. - ,,. ........ ,~...... tlCCOt<ls une p/J11s'-' lltllh'1'//t' cle la po-
la paix prématurtlu, inrompliJte et hoi- résolution d" M. Dies, dt!puté démo- le pays et la po1iulation demellr• fi· 1 ·,.1 "'""";d" 1' '"'" "" pi<hi.,u/r. 1 Lloyd George 1 litiq11c c11ro/1<'r111u• Olll'rl/111 111;e f'.issi/Ji-
teut;e de \ïllnfra11ca, puis irrités pur crate. dèle au souverain et a11 régime. l'n ''tl/e prrlir11ir.1ir~· 1u1q11el pt1rlir:ip,.rent !t•\ 1 1 1 I I . 1·ev1· ent ..:1,11s l'""re' 11e i1t'' .,,,.,,,,11 cw111111111c "" lï1t11i" ,., de a .politique roma1·110 c!P v. ·a1iol'oti 111 /(111f/h11111ai,·"·'· /e, f'tlfic"ier., tr~;,, ol·cuf'• ,. ·' '-'•" &e1 I 

·' w /11 l'ctifr Hntcuh-. 

::n:::::l:i ~:n~:::p:l~.:~ar:::t::llc:i~: LES dommagËS- ~provoqués ;~~:::~~;S:·:f;i,7:·:,~~.;.:,:,;;,":'.:;:,;5,~,::;::::~i 11";;::111~~~- ,~;:,~,:. .. ·'~'i;:"h~::'.: ~;;~./'''.:~. La Hongrie 
~Vaient (ini par donner tout le bén.j- j 1111h·.). 1Lh1·,/ ftt'C'Tt/r c·o1npl1• r,·/,111r11cr t!ll!l.\ /'r1-

ftce lllOral d~ leuri; luttos pour l'i11d"· 1 par IB dsrn1·er tremblement de terre Cillq /<>ndi<'llll<lirn </Ili "''",.,"'
1 
Il"'"'''"". ,.,.,.;e jJ<•fifr11.-1;,• cl"" lil'l"a li 1111<' /111/e Et IES accords dE HomE penclance à l'" ue en e11lr.Jnl dan., 1111 bureau./,. ·'<11,/•n 1111/ l.'Jt 

. n.nglelerre et à la Prusse " 1• 1rr: • •11tr• I · 1-· 1 Ill 1 1 1 I I leur alliév du r866. l . .'011l1"'e <le , .. ! 1al10' ih.~quali/ie.\. ( .. ,~_,, uu ,,,. ~.,,:!11· tl1· t .fq,•1u ~ 11111· " Hl ·'' l l t. l ·' .'" 't'. t'I u·u ',.lit' . 
tlana Ja rr . I c folie tjfii /Ici((.\ /'of/1r111~·. i fi lll//iO/ICC' t/11'1/ f/Clltfta l'i/If/ !Jr<lll<lS 

1 
· ' rip e·Allianco ( 188 t) l'ut la d , 1 .1/it!ux t.·11cl1re : 1111e i•iel!.e /e111.1~1t: ,·iJuc:~~r .. H1r cli~c·ours /10/i/, '/11<'5 j11sq11't1 Ill 1 év1111t•r/11. 

::::=~~ ~::s1~:aen:·ma1"ms 9à"1·riauten·1s". l'établis- L'"1IE E M:1rmara Est Ent1·e· rEment e'v:1ruEe ·'°'' ,,, "' """'"'" dllll' 
1111 

"•'Jllllll. ''""'"' Il Il' du i'<llfelllml auq!aJS. .. u u LI /Inule li(/(.\' aprè.\ ovoir t/1 p1•.\tl .\1111 /iu/h•!ill tfo111î : r Et t u . . ' 1 r .. 
A ce moment, les Italiens tltaient au l'llfll< qtiOlt 1111 pre.<eulml ' 1 uES a s- RIS a a uDU1' 

nombre_ de_ 20.ooo env1"1·011, su·.· tout --- • --- 1' .\UÎ.> uer al/1·111aude cl ie l'C/IX """" P'"m;,nBntE d" J'ust'1r:1 dB j:i Hays 
le terri ~01re 

1 
soumis à l'autorité t.i u . ~ 9 ;\. ' "11;;1;:~:~;,:e~~~e ,:.:;,~'/'~:""~~:,~/t ,~~le l·:,~,::,~~1111,, 1 ;_. 1 ~r U " Ult U 

li~y. AUJOurd hui, ils sont plus do roo -<~ 't' pro11011t"e le""'' «ta111llr11de• au lieu dt• 11,.,.,. ... ! 11 ·11.,/Jing/<1,·;f llJ. t1.1I /.( co;nile tles 
mille: Ce sont pour la plupart des .. si 1111 _çflc1ali.\te st1l11e û '" .\ôc1.ti~·.,,I!, :~,. 1111 1<,\'a~~· 1 a//~iirrs ci/rcll1tfCr1..'S ,111 .\':.'il/JI a at!O/Jlé, 

fern11ers et des petits proiii·i··'itai·re·., .!l;,"xc.y 111111J1111te .1eule111e11t le 11101 ,,.J1t·1I .'• tl.\ .\erout eh-
11 

_ , . , .., .. · . . . ., ,/1t1r vo:.r contre , , 111 rcso,11t1v11 <IP-
généralement d'origine SÎCiJien11 . l llllne.~ eux llU.\Sl r 1 

e l.e .H'l.rt·l.doil étre jal1Jlljt'll1t'ltl ~Jard,-. 011 11c p.rc111•:-_1nt la pr1r!ic1jJ:1/ùu1 r/,.es. 1; __ ._1.1/5-{1,1/s 
les \'ignerons sont presque touo 1-t,,.· 1 

~ ~ dol! pas /111rec·o111pre11tlrt' t/1111.1 1111rl -'t·ns 011 •'IJ- r! Ill ( our ptr111a11c11le tle Jll.\IU e <le la 
liens ; les pêcheurs, eux, le sont tou~ te. Pas u11 11101, pa.~ 1111.üq11e,pns 1111 rtqanl. p1.:s, }lare. 

~:nt:a~:il~i::s5 s~:t ~:1s ~:a1~:11:_ia:~~ ;:a;,7::~~:o~··~:u':'q,'.~,~'.·lia ,.,,,,, ;•i'f. '-" dis·; . UnB PÉUnion du &onsBil 
en a près de 50. ooo dans la viJle. /tlais all'r.s lous le prouo.~tù .. \ sont Pt•r1111.,. d . . t b 't . 
mime de Tunis et ses en,irons:. Le ·":::'--=·~:Z:~~- ,\'ous 11uro11.\ !'eut·t/re_t"r .r~t~11!111/ i11alle1tt!11. qui ES minis rES ri an111ques 

LB àÉpart dB M. dB Hanya 
pour 6ERÈVC 

Budapeat, 10. - Le mi!liatre de~ af
faires éti-angl11·e• M. de Knuya est 
pai•ti hier inopinémeut pour Ge
nève. Avant &on départ, il <l~clara 
qu'il compte saisir la S. D. N. de l'ex
pul~ion des resaort~sants l1011gJ."O:s da 
Yougoslavie. Le départ ina.tten:ln a 
suacité 11ne vive sar11rise eu Ho..:.~rle. 
Il ae pourrait, lJeuee·t-011, ciu'il so,t en 
connexion avec les entretiens de a~me 
et avec m1e adhésion immédiate t!e la 
Hon a-rie aux accords fr:mco-itJ lien• 
au •njet cle l'Europa danubienne. 

•ta tut de cette colonie 11ombreuse ac. SiG,.\ ~ 1111~ dt ltt l..ique t!t.~ ,Vatio1;J. Tt•11e:. p.ir .rxe111pù·: 1 Londres, 10. - Le cabinet augJaia L:t P"D"ho1'nD roun1'0 d 1 5,, " • O - - .- douuern lerr1ble1ne11/ a rt'/tec/11r a ce.\ .ife.,.,u·urs 

•ention du ~8 mars 18<)6, niable ÎUA· GÏi"'" Po11r r Wemuyne' 21 .. •. ! aprèe I.e va.c11J1ces cle Noël. Ou •'est Genève, 10. On apprend que la 
ti•e et prospère,6tait réilé par la <'Oil· :-:: 1 'lLll' J~ !Ji ... 111nli/io,,i<>11.<: ;s pour""' s'est réuni hier pour lB premiàre fois u I' u Il Il n E a .i.I. • 

qu'à i905,mais qui fut renouvelée d'au- ' "'::C25 Po11r '" Fru11.e' o.1.' .. .. /occupé princip:ùement à. cetta occa· session oxtra.ordina.ire du Co113eil de 
née en année, jusqu'en septem bro 1 - • ::." ~" l< - •hs• ,.. A~~c:g-10 , !'our 1u111111 "';'' 1' ':·'~ .. 1 ",. 1 1 slou de questions de politique étra.n- la S. D. N., BU cou1'il de laquelle Io sort 
1918. A cette date, c'est-à-dire au Jno- c.f' ~,.e :, ..., .. r n .. " 't"'t ' t, ,\~ re/1.\e: pa.~ '"j ' u/ rr., . i .\ .H•n ttr1 s Jur i g·ère. L9 cabinet a pris co11naissa.nce 1 dé!inifif du territoire de ln. S:.irro de-

e 1 • d. ' '1' 1 
'

1111
· 1 des résultats des entretiens de " • · é m n ni"me de la victoire com1nune ---- . --- j 'faiî qne. /t'rt1 r;e11 i: •• ,. ,.11 pareil ,·"·' .1 <,"c11f.•r, 1 . .u,oine vra ctre !1zé couforruéu1eut aux r ... 

1 bl ' · et a' est occupé enbmte de la c1ue ti lt t d lébl 1 · t · f é aur e oc g@rn1auo-autrichien, Io Le.s hdt'fiurcJ uidiquelll ftJ ;one allt'illlt! par le <lernier lreuib/e.m~nl d:! <01n111e tou1011r'. ,,aura se ,ftl/Jrl1:1//ler. ''"'j (t: • on li\l a s u p se te, a e a 1x a aux 
g OUferneme t r 1 qui 111'111tru111e t'I /l(JIU/ll:t'le ( ·,,/ r/11'' /'1111 tll/ I du désarnientent. pren1iors jours cl.e fév1ier. Toutefois . n rançais cléuon~a la tare. Les j'oint:; noirs correspondent 1111x localit<!s qui ont subi 1 
com·ention. L~ moment était pour Io lt:'. ch>111111'1Çjl'S f,s plus gmVL'!i 1 · hOIJ/ le f.I P""' ,,,,,,. '"""' /,•J -'°''"'"' ,,. """" 1 LB GnnnriÈS dr.s râvis1'onn1'stEs a\\Cl\119 déclnl'ation ofiioielle n'a pas 
tnotns mal choisi. Cela semblatt .·,. . . . "'e pos t/1110111 tr f/11//rt' tlt'f'111ç i111e Jill ,,,1,·11duî !I u c11core ôté f4ïite à ce pro1>0s. 
fter ' t f é d !' 1 . . . sigill- .\la suite de~ d~111a1·clll·• entrepn"eR 1 nior lrGmblem!'nt de terre. un aul1·1 '"""'" dllll• •l.u .J/,J«<'ll' 'f/IÏI /If !·111111111

"''-' Cl'acov.e. 9. A. A. -Lasixlè ue con- L:i rc·11n'1on dü [1"1sa·11 c·r.,.·~n1·1r."' 
~~ ayan .'r e a hé italien tout Jl ar le 'ali dù ll.llikesir aupr~' de lot ixoo pains, et ''~ !!•nie•. La JlOJfll· "me/Ire n lubie lm;,·. Iérenca cle l'Umou mcmliale ,; . - w •I u uull;, 'ii;J 

ce qu il pouvait rend1·e, la France no· l'.1dmin1Stratiùn des \'lllus 10ar1time0
, 1 lation <le Pandirma, au <·our• d'une Al/ans! """' dn P"""''·" "'''"'' 'm1 '" 1 . - . . . es 810 r:o )" P•tr·r· Ei1.font~ D;:f "JÎ~, '.J 'D~C 

' · · I · 1 Il n:L&tes rev1s1ou:ûtes sons la prt-s:dence u" u Cl " u li u.., u 11~ ~ l:i en •ouc1a1t }Jus ... Pour atténuer lt.1 vapeur 1l11/r1l~·a. après a\·oir fait es- ('0 ectc>, a re<'1J()il1i 3Uu r ... tf}~- J..,p l,;1rti '"' '1;,p,r,111J ,,u,· 1,1111 se t1t1(111/,·r11 !"'' 1 .. ta!. 
1 1 

d , • 
. . l . 1· 1 . . . . . l' 1 . l . . " tu en er uu u1011v-a1ut:: .. t IîI Ja.bati11sl<y I' 11 1 . 1 ' <:otte irnpres.:Hon fléplorable, le 'Ou- c? e a \.nr;t n,::ta. a ap1~:1!·e1Un pou1 opu aire de Jal1kes1r a tillYO)'t' 100 1ne "' fJ"" lt' plc·lns111e "" lc1 ,,11n· q1.1 o 10111 j , " • . • .u • 1·.1~·:11• - ~h 1'•·tJJ11oi1 1 11 .)il-

''ernement français se décla·· g~ .' l Erdt:>k. l~a, 1J a e1n1Jarq~u 3.0UU pa1usll~tq~. /ail ,,,11/ert!'e111re :1e/er11p,1' lv11/,•r ur.t (.(tJ/e souviitici eu pi:és3nce de 20J délé· Sllil 1 ù;Jonl:<tll•) 1l14 la lletllu 1~·1t1 tlo, 
néiiooiei· u li ta. pn.t ·' emoY~s par la population da l'ander· En mtîme temps que ces secoursj· 110" 11,. de""""'· gués étraua-ers et de !OO déléguas qui cJovait >O l<'llii· ci,;; janvi1•1·, •. étu 119 

nou•e e convention. Et ma à l'intention des ,illlstrés du der· (Lire la •uite en"'"'' /Nif< ,.01. J) VITE: polonal1. remise au 25 févri/1'. 



'1 - BEVOGLU 

Souveni111s 
NUAI DILMEÇ 

d'antan ocale PagEs d'histoire littéraire les plus difficultueuses, et les succès 
j qu'elle remporte quand elle s'attache 
à uu projet qui retient son intérêt. Le 

L'E , T Livre de Korkulata peut être considéré 
par ALI PDPBB Urqun comme une \'ersion post-islamique do 

Le Vilayet 
1 

Il l'épopée d'Oguz. 

L U 
· ·1 · d h · L'un des récits de seeond rang de 

..... ~ 
La santé publique 1 

e nouveau vali-adjont ad interim n m1 1attve e nos p armac1ens -. - --· - . l'époque Tokyo et celui de Korog/u, 
?tt. Hükmeddi11 ~üzor, inspeC'tom·, i Les yharmu<'iens q~i fabriquent d. e~ L';J1!kara l'.11blHi1 . le• page~ .suivante~ em-1 qui conte les luttes entre les Turcs 

Pour nous ra raîchir la mémoire ! 
\'ient d'être désig11•' fl litre intérimaire, pro< l1l s. P rn.rmar·eu iques. 0~1 ~ ,'r~i .: ~ard d'~n•imble ~ur la Littératurv turque». U~uz et.les lranie~1s. Le. heros .. ~e ce 

1 t 1 t t 16 d - prnntea~ au ut.0au hvri de :ii. Hasan Ail. d~e-1 . . . 

au poste vacant de \ah-adjoint d'ls- de ronstituer entre eux UJt!o) 8ociett'. Los 'Iurcs ont i:omügné dans leurs rec1t est non ,Plus_ un ioi, 1_11a1s un 
ta11bul, qui était assumé, toujours pa1· Les médecins et. la Chambre po~mrls épique• les grandes actiom11 tar~a~, _chei_ d armee soui_ms a un ro_~· 
intérim, par :\I. Faruh, meml..Jre du médicale <iu'ili.; ont réaliaées Jans !'Histoire Em;u1t~ viennent les epopees Om-
ronseil a(iministratif du \'ilayei. amlili que lu vie des héros. Une partie gom:~· qm cou.tant .. les o.ng1~ie::i, et. le.s 

11 enl.!omb rement dangereux. Les mé(tecins qui n'ont pas encore de ces énop.ûe~ date11t d'avant l'lsla111, u.11g1 auons des Ou1gou. ld. ~Iles. con::i~ 
.~~--............................. ~~ 

(TOUS DROITS RESENVES) 

La vente du raki 'Yersé leur l'Otisution à la Chambre ~ " " 1 · 
Quelques minutes aprHS, Hanly re-

1 
Les lJraves gens ne se firent pas e~ l'a.utre partie ùeio épopées posté- t.it~e~it .er~ q~~ .. que l:lO: t~ ,une suite aux 

vint, charg6 d'un tas de boîtes et do prier et se mirent immédiatement à La direction générale 1\es 111011opo- médic~I~ seront encor<>, une ~ois priés neures à la conversion à l'islamisme. iecits 1elat1ts a. Alp-~r-Ionga. . 
u!enus paquet::;, qu'il dépo::;ait -..icto- l'muvra, fil' étonnant seulement qu'ils leb ayah t prépoiiiü au winis1t,ro d0s 1 de le l_airu avant que 1 on ait recours Epopées pr•-islamiques.-La Cosmo- Epopus post-1~/~m1ques. - li_ existe 
neusement sur 1,a table. n'eusrnnt pa5i eu. d'eux-mêmes, l'idue finances d'augmenter le nombre de>H •aux ti'lbu11au'I'.. gonie ehamauite nour.; reuseigue sur de .11~11ll>~·eux _,r:c1ts. et chaut~ op1~~es 

- Où avez-vous eté p~cher tout de le faire. ôtablissements qm v ndent tlu raid au J Les arts les. concept1011s de nos ancêtr<:Js de la but ~atuk Bugrct Han, q~1 fut parmi 
ctlla ?. Au moment d'achever leur besogne, verre, le ministtira lui a répondu qu'i 1 Un deuil période pré-iiolamique sur la création ~ei:;, K~ral~a11ll le ~Jrem1er ~se. couvert1r 

- :\lais eu bas, au rc.yon d'épicene uno voitur~. lanc.:e à toute \'Îtesse et n'y voyait pas cl'inconvénie11t et qu'il On a111101wB le dacilio de ~L Hauf de l'umvers : al 1sl.<1111is1111l, i:;u1 so11 f1b .Au;laullau, 
de cet honoraula étaulissement .... On vouant du cC1té <le Tophane, fit sou allait en réf~rGr au Con;:seil des mi- Yerkh1, grand compoiiteur de musiqu<' ::iur h1r1111:.:1 Ay'cle, sui· son petlt-llls , nistres ·An111t la 11réat1on d11 la Ter.e et du Ciel Yusuf Han et itmr luttes a\'eC les 
ne va pas s imaginer, par exemple, apparition, mais st>ulement pour trn- · orientale. tout était Eau. Tangri Karahau créa un etr~ 'I · · l 'l' 
quo nom; allons monter la garde daus verser la place et continuer vers le Marine marchande Les Associations qm lui re11sernblait et l'appela Homme. Tall'rri v wiois et es Ul'cs qui n'avaient pas 
leur sacré cabaret, en crévant de vieux pont, sans qu'il nous fut possi- et l'Homme c'est-à-dira Je Créateur et la Ur~a- eucore adoplé l'islamii:;u111. 
fanu ! .•. Ah! du « Piper » ! . . . C'est 1 ble, malgré des appels énero-iqu"s, L~s rec&ttes du service du pilotage Le Congrèi: du Parti ture, volaient sur l'eau comme deux 01es noi- Ues récits re.ssembleut daus une 
exce ent ! d'attirer l'attention du cocher. Heu- Les revenuiil da la section des pilotes Le congri':'i du Parti r~pubicain du lut _volar plu~ haut que Tangri. Or, il n'en grau e mesure aux epopées pré-1sla-li 

o res. L'Hllomme ~e lass11. de ce siltmce. Il you- d 

- Oui. J'ai réquisitionné ces deux rousement, pour les chevaux, que les de la marine marchande ont auO'monté peuple d~ \'1lay~t d'Istanbul se tien- av:nt pas 1e pouv01r. Ausii plongea-t-il au miques. Par exemple, le récit de la 
boutbilles ... pour votre compte. fils télégraphiques venaient d'être da 89.688 ltqs., du fait l!UP Je.,"' droits ~ra 1loma!11. au_sii:lge central~ du p1~- fond de l'eau, 11t faillit se noyer. Il appela fa'tüll donl t>at1k lSugra 1:1.au ::;'empara 

0 
, p · , t · 1 é 1 1 t I e~ de»lngueR de 1 b l Tangri à sou secours. Celui-ci lui ordonna de du pouvoir rap""ll" ··elui d'ü'"uz . .tlaii. 

- ertamement. u1sque ces moi, en e, v s . , .. _ . . ùe pilotage t:ï.ont calculés ::.ut' basu de 1. '·-~ • "' , •. a an.toue arn- t 1 d ~" " ~ o -
b

·1· é d 1 ( d t l t· bl ] j t ourct hm t remou er <es profon eurs. Loroqu'il vit r1ue L'épopée de Nanas, 11U1 est U'ès ré-
qut ai assumé la respom;a 1 it e a et acl" u i 1.e pu 1quo accomp 1, la tonna et que les bateau).'. étrangers\ ve11 aUJ pour Y assis er. l't;I<:>mme av~it perdu sa capacité d~ voler, il -:i 

boîte ! ... ~lais; prenons d'abord un le seu! que nous ayons . pu_ ronstater doivent se aervir de pilotes uiemo en Un concours original deeda de cren la Tene. Il enj01gnit à !'Hom- paudue parmi les lÜrghize,:;, suml.Jle 
\\ hisky anù :.;uda pour nous rincer la de la .JOUrnéo,nous «Ontmuames notre dehor11 dei !_imites oe la zone Liu mo- LTnion des Dames Tur(1ues or- Je descendr~ dans les pro[ondeurs de J'eaLl appanemr à l'e poque ues Kurnhanlt. " l 

1 

cl et d'en un monter avec unt1 poignée de terre . .\!anas est uu des grands héro::; d'é-
uouc ie . rnmm. nopole du pilotage. 1 ganise pour la première fois à Is- Il répandit cµ,tte tl•rre sur la surfac•! de l'eau · 

- C'est ~a ! · · ·A votre santé,Hanly! Trésors abandonnés A la Municipalité 1 tan bu!? . ~ujour~'_~m-~ ru .1 anvier, au et les terres se formiOrent . .\lais l'Homme avait popee, au eourage i:idomptable. Le 
-- Good heallh, ~uri ! ... Et 'l'oyons . . • . . " Dagicilik h.lubu ,, de Taksim gardé peu ùe c11tte terre dans la uoui;he, afin récit do ses exploits est mèHi a ce!Ui 

maintenant le menu. D'al..Jord, horii- .\rnv•s à la hauteur de I~ Ba11q~e 1 Ln maiaons a èemohr (Club des montaimards) un ron- de ~e con•truire en :;ecret uu mond~ pour des l:Htes entre les Turcs musulmans Otto 
1 

a e 
0 

r~ 1 , ~ lui. Et cette terre l'eût étouffé, si Tangnr ne et les païens. 
d'teuvre: du beurre frais, de::i sardi- · 11 11 ' 11 us ltmos surpns r o 'l'Oll" Les mgénioura de la ... Juuieipahte cours culinaire aree un jury qui ùé- lui avait ordonné d" la cracher. 
nes, du canal", des filets d'anchois, les portes OU'l'e~tes. . . ont été d1argés li'oxa111mer lùl:i \•ioil- CM'Ilera des prix. Le concours sera '' 1 . Très importaHL égalemnL est le récit 

1 
'llor1s "'011· ' 111" dt~att lla 1 l · b · I · vette égende dit. admiraulei_nent epiq"e ·•u g1·a11· 1 co114ue1·a11t 1 'e110·1z, 

du thon. i<:ncoro e reste du lunch se -- -~ , • . · - .. "' . t - es maison~ en 011> dont a stabillle sui\'i d'un~ sou·ée trüs élégante. Les 1J d l " u u v 
compo•e prine>palemen t de plat• en· 1 Y· ~ C e<l qu'd Y a de' · 1 ngl "' de- lai"" a <1'""''· "' ctou t ·a P"" le d .,.. in ;itatioU' '"'"" t pe ceomrnlle>. q 

00 0
' '·

0
'"" ' "° attonrno• a""'"" liuu, qui ,.. ppetle pu.- cottatua "'~" 

trant dans la màme C'atégone, mais il dat~s ! _ uier tremulement dP terni, eu vuo de Les ;\!:tisons <ini particiirnront sont: supposaieut entre D~eu. et. l'Homme. la pen;onual1te lege11da1ru d'Og-ui 
N t 

_ Il , .t co1!1.m.,ent l'H_o1_nmo reag1,ssa1t.co1_1tre l_a ! llaii . .Pui~ ,.1u 1111eiit "'e gr·aii·'""' ui>u-
faut les absorutll' eu guise de rôti ou i ous' en i·ame~, l~ y a\'<~l pas désigner cellws 11ui <lt1\'l'Olll wt:•t1 tio-l l'éra l'alaec', Ilôtel Tokutlian, Parc-Hù- i 1 ff " ' "' u uv~ V traco d u11 11crla1s Il 11 tr a\'all 1ie l · 'l \ puti5Sance c t~me, et 0 .. 01 t, mtelh- ne'"" 1·ùlat1·,·e" a· '[au1tl1·la11 "t 'I'akta1111~. 
ou de tout ce que vous voulez.li y a en- ' . " , · J ' • r- 1110 1~io. tel, Ifogonce, ·' axim. 1 l..Jdullah, Yor- t d b 1 f 11 ... "" V " "' ~ son11P Ln r",·a11"h" 011 'ov·11t llec· 1' l tl' gen ' ia . 0. ique que ait 10. mme '•'nf111, 11 v a 1"" "poue· LI" r·elatI\'~" 
core du pat~ de fois gras, du homa::d · J., v ' ~· "• • •. • · " L .. c "'aux: boueur.. dan, o u1 i, etc. ·' ,, "" J "" " ~ "" ~" morceaux d'o · et Ù" b 1k t .... li • 1 \ pour se ul\'ll1JSer, pour uevelllt' un aux 'l'ure" u'A11a'ol1e ut ou· 1'011 ll'OU\'0 
et de la langue fumee du saumon et . · 1 " . ai -uo os, Pour es <' rnrcuteries : Dandrino, cr8uteur comme Dwu. . " • •" . 
de l'oie fumée, et, par de::isus le en~ptlés ;mr los comptoirs de la l>oe pour.3U1tes sont exen:ties conlrn Bénédato, Schutte, (;alata-8arar, etc. Cn des fra ments d'é 0 ée . le reclt des luttes tu1·co-byzantmes. 
marché, du " corned ueef ,., des c mi· caisse. , . certains individus qui se fai:;ant pas- Patisseries et confiseries: Tok~tlian, re;;teut des \ryung-nup c~ree;.~1~ 11~~11~ .Parm11 cell~b-la, l~b plus uup?rtautes 
xell pickles ,., ùu roquefort lit de la - Qu_e~,1 tlit_es·\:ous,, Ilanly ? ser pour boueurs ont fait dos colleetos Lebon. Paris_ iPnne, rnoria, Pétrogl'ad, E T . , 1 ::io11t e rnc1t de .'Jeyll Bt1//<1/ &azt et lt1 .Mot ' Rte1 ' ( ù la l · à l'oc a lu 1. ll J I · . ~·- ouga, qm 1~ est autre que 0 grand Dw11<111e11d11a111J. 
compote d'ananas. ·:· 1 "' (a so pas:;e e ( ns os lfüUROl!S . 'C, s1on l uay- -'lulatier, 1g 1- ,tfe, Haci-Bekir, ne- Afrassyal.J 0 u lrvre des Rois de F1rdou- y • ·. ~ . • , 

_C'est tout ~ comme1.ttairos .• Je pense seulen~o11t que ram. Peb Jsmail Ilakki, etc. ::ii et Ull illustre héros tom'anien. Uattal Uaz1 ebt un syml>ole idéalise 
_Pour le moment, oui. :\lais si ce ~era1t une es1·ellonte et u1.rn1ue or.- Le pont d'Un kapan Cours de turc au "Halk E • Puis vient l't!popee d'Oguz. Celle-ci des nombreux héro~ qu'ontfourm ues 

Cûl
,
1 110 

liU!fit pas, 
1
•
1
·e

11 
ne 

11
•,.

11111
..,cho cas1011 pour un chenapan, qut n'a pas vt,, 1 siècles tle gue1·1·e· v1ctu

1
·
1
eu e, Nlo y - - '" r" l'i b.t d 1 d' t. t 1 · Il a été décidé de pounoir do ,1rot- 1·> ours do turc ont 't, · - c iante le grand roi Turc O~z Han, • ,. "' .. s ::..l u::i 

Jo faire une seconda axnlorat1011 dant> Hl 1 u e r e 18 rnguer en ra o n11en es c · ·· · 0 e orgamses • retrouvon::. lame llero111u et r et le 
11
·,..n to11·11 en béton le {JOllt en r~paration .,111 c Ilall;: Evi ,, de HevoX-lu ·, 1·1s ont qui s empara de toute l'A:>ie, fit le tour . -:i e eoui:a-

J(.;)S profo11tl~urs d!i la boutique. " · J li c 0'6Use des couquerants de l'A t 1 li rie 1 qu u' ' 't d'Gnkapa:i. lieu en j)Ur 1urr tous los lund1's et Jcos de la mer aspienne, et monta vel'S "',. . ", ua 
0 

ltl· 

... 
''ot1·0 lu11cl1 ter1n1'11/. les "ecous- - nan 6 q un t•cri eau avec " l d · ' Y L epopwe de lSatLal Gazi cm une1 Ctl - " "' l'i11scri1>tio11 «JlOUr la C'ommodit~ des Lu nouvelles 10onstructions men;rcdis, h r8 h. 30. Ceux <1ui dési- e nor Jusqu au emçay. . · . . 

1 1 

-eio t1uo1que co11t1uuant par' iut
0

r'\"tl L'e'P· oipee à'Og'u:-. nous co11te co111111e· 11t par lu reelt de ;;on tliifauce, et celui titi 
::. ' V • - voleurs». sur le~ terraini: de l'ancien rent sui\'re ces cours sont priés de s'a- -les, etaienti:; devenuei plu a faible!O. 11 tlrn~ser il l'administration du « Halk Oguz Han, dès s?n jeuue âge, eut à s~~ .. ex.ploits,. ll Ut, s<:l. succedèrent i Ul:i' 
était tempiil de partir. . r;rn;il~, .m~n char ! f n pdrofa~- cimetière de Surp Agop Evi ,, de Heyo~lu. comuattre des be tes féroees et com- qua ::ia moi t, et coute que, dcuai-~wnnA ~. a P gra ne se 1.a~ar era~t La municipalite ttlll, par décision ment il_ accomplit des exploits qm g.i~~ux d,es bi_e.ns dt-J ce monde, .Hattal 

1)a. ~ vem~ tenter ~.11. @oup ICI. ~,a ~~- du tribunal, vient de devenir déh11it1- Bar Mitzva semblaient unposr:;ibles : üazi avait scr vi lJwu et non quelqut1 
tu~ti~on. es~ 1.!0~ ,11 d_1Cule pom q,u il \'ement propriétairo du terram du La <·ommuuité Israélite-Italienne Un jour qu'Oguz priait Dieu le ciel &'ous- ambitwu rnatenelle. . 

Pour ne µas nous engager dans pu!s"e \e~11r a l e,,pnt, cle quelqu ~n cimetière de Surp Agop permettra a informe Jt):; jeuneR gens 9 t les jeunes curcit tout à coup, et il descend;t une lu1111eœ Quant au Da111;;111e11d11t1me, il est Je 
Scène& d'horreur 

lei'! ruelloia tortueuse111 da Galata, où qt~ 1 ~le e~u:;t.e et que 1 on_ pou~rai,t en eau qm le dosilent ct'aul1i1\'el' lt>s os- filles isroéli tos que les cours pour ll}eue plun eclatant~ que le oole!l et la lune. récit llüs actes lleroïque::i accomplt:i 
nous risquions à chaque moment de p1 of1ter ... Du reste, les \Oleu~ s :;out. sements qui· se 11·ouve11t encuru tta11~ J'i111tiat ion roligieu::is du <Bar l\Iitzva» Cne ieune fille eta1t aso1~e, toute seule, au par Ahmed Gazi pour propager l'11:ila-. u êt I' Jâ h t · ~ .. " milieu di! la lunuère. t;Jle était si 1.Jelle que " ,, . . . . , . 
recevoir une tuile sur la tete, nous ~-onn ~l po~r1 , re c un_e

11 
c.t~ 0. ex_ce~- cartames tombes.Apre:-> quoi le terrain commenceront il partir du 1 s <·ou- 11uand elle riait, le ciel bleu riait avei! elle et Husme. •' OUb ~<i \ ous .uUJO Ul 

0 
hui que 

robroussàmes d11:rn1111 pom· traverser io1111e e; c une pus1 a~t e ~nv111c1- sera mis en vente par lois pour 1 ed1fi- rant. quand elle pleurait, le ciel pleurait avec e;le. eette epojJl.lO ctalt ll<'S 1J01JUla1re tiL 

la place de Karaküy at remOl1ter en· bla. !le n o~eront, co,rte~, 1ama1s ~<?n- cation ds bô.tisses. Contl'alremeat à ce Coux qui désirout suivre ces cours Uguz, la voyaut, perdit l_a wt.i, l'aima et _l'e- tre:> co1u1uu même au temv:> de i\lu· 
11une la rua Voyvoàa, en aya11t sum g?r a u.ne telle operatl?u au ~11heu 11ui a êta le ca8 pour cello:s du Tak:s1111 ,-ont pri.:·s de SP fairn ins<'l'Îre aupr!•s pi:usa. De~ iours _yasserent, et des nuits. rad 1. Celle-el caarg~a un poP.te dll 

l t 
· t bl dune catastro1ihe pareille c1ui a lm I" l 1 · Uguz eut de ."~tte fuie tr.m~hl$, qui reçurent 110111 d'A1·1i A11· .• ,, 1·e· cr·1c·e 1e Dai11<-

t e nous mur, autan que pos111 e, au ' ut ct' Ayat.pl!lja les 11oU\'l'IÎ<ls consll'Ut.!- l o a 1•omm1ss1011 qm sii•gt· <"11aque le noms de Uun, Ay et 'llld11.. uv Y 

milieu da la rue. lfea~·0r 11ma_et 1tere >llf'a c.e< 1e.u~ an<! 1nuoxuvde~ent t, ù
1
e tions ctovroHt être CllllC.:U. s Ul' fù•·on a ~oir nu te11,1plu dü la ltue UhasOU\'ar ·Oguz litant un Jour allé a la cha;;tie il vit mendiwmi:. • , l c • a · 01a 1 < e " 1 ( · <> 1 de lorn un arl.lre au milieu d'un lac et' ado"- II\"" \. · ALI. 

La place et la Uranct'J{ue do l\.ara-
1 

• 
1
. ·\Il 1 · "' ce <1ue luur hauteur s01t 11ro·1)ort10n- te 1 1 ~ r" · 1eures. • ~ 1 ' "·" 

1 

a sor ie ons 1 (' -1 \' · · · sec à l'arlJri une jeune hile. ~eti yeux étaient ---~~=---·-=,,,,,,,,=======~ 

ko .. y, "ans u11 ·'éioarroi rnd1scr111tible, ·- ... ' · · . . ne·,. a· la la1·geu1· lle.d 1·ue" af't11 d'a""'tl· ,Q ,onso1 < aclm1111~trnt10n 1 •-1 "' u E tt t 1 1 H 1 t " .~ ~ ~v P u:; u eu~ que le mt1l ; ,;e~ cheveux reooem-
pre::iantaient un aiâpect d'une poig11a11te 11 ttUI ?11 a ianque, an Y avai rer au - habitants l'air Pi la lu111it'1'c Les conférences tJlaient à l'eau des rivières. Elle était tii belle 
confusion, à Jaqutille de• exp1os10ns la.rmne preoccupt'"· Pendant _une cen- n<ic.as1Dairelà. 11nc ceux qm la Yoyaient ton1l.laicnt eu admi-
U'l'èfléchies de l'anique ne pouvaiellL tallH' lie pas, i1ous n'('khang1ons pa.s Béné-Bénth ration, et se d1a11geaient en ltut et coulaient. 
qu'ajouti.n· une uote de luguurn ridi- uno parole. Tout d'une coup, il s'ar- La bxe de l'asile des pauvrelii :\!.Je l>r Il. ltllinbach, prnfpsscur de Lo~~qu'il la vit, Uguz perdit la tète, l'aima 
cule et de iria1,;abre com1l1ue. rêta l't, se camp::i.11t deunt moi. son et lei! cinémas 1iltil0:-;01)hio il. l'!T11ivorsité d'Istanbul, el lipousa. Des journ passèrent, et des nuits. 

1 t d f 
· 1· · J 'l Uguz eut de cette fille trois tils 11ui reç.uNnt 

iau - e- orme lllC !IW sur a nuque, 1 I . • 1 • ' . 1\'J'a Ull" (•.01i1'0 r~nce .lalJ!'" le l<)C',1] ll" l d r " li y avait uu peu du tout. Des fem- f ,a comm1:ss10n c 1argeu d oxauunel' ~ c " - " ~ e~ nom~ e Guk, Dag et Deniz. Alors Oguz 

f 
rappa avec sa canne sur le pavé, en 1 ·rr· d · t 1 · · 1 la B•"né Bl-rith aui·ourd'l1ui, ro .Jan\'ier donna.un grand ba1wuct. Puis il envoya de 

mes qui nloura1ant, des en aut1:1 <lut d' t e d 1 aren ~urgi un re a 111urnt:1pa 1- " r me 1sa11 : à 18 1 ,a h. tou• eotes un ordre où il était écrit: Je sm• 
cria1eut, dos cramins et dea voyouio \tt 1t· ' · 1 l t ù té el leR proprwtu1rcs de cméma::; atl déHorma1·s Ja souvera1·11 da 1•ou·1·gotii·. li ~ 1·e-. "' - • e1 ton, .. un .... 9 ez one un 1 Il j>arkra sm· : ~ ~ -qui hurlaient, en courant à droite ot I' .

1 1 t t sujet de la percept10n tu droit eu fa· r.ait qu11 je fusse le souverain des quatre par· 

l 
"· coup < ŒI sur a 1·ue, an U\'an a en d l' .1 1 1 , /.a l'/11·1o."o•h/Ji·e d~ /'•"P'''·d. •/ 1/11 lt'lllns t ù 1 ·r J · à gauc ie, sana 1..Jut, contnuuant a111s1 ·• , n , t veur o as1 a let> pauvrC's a at ressu - ' r c co.> •· •· c r ies e a erre. e vous demande crnq sorles 

f 1 
-< • l l\IT!Ell'G ... '-Gu es •CC quo \'OUR \'Oyez ~ · ~ 1 , sdon les idées d'Einstein. d'impotli. Je conotdérerais comme ami qui-

a reu orcor l'011torl1 lement g .. nera. _ ~ 1 ,,11·,., J·e ti'v ,. 01 ., r·i·nn llu tout·' eou rapport au minis Pre le l mteneur. , b'" " . . • •' " J ~ " Eli · · 1 u · 1. cont1ue no 1tira. "'uwonque me dcsobeit sera 
Les lamentations deil bla::;s6s qui, Rien qui puisE'e fixer mon l\tteution. e estime ex<.:ei>tHI u ro1t li•~ tuuure Les amis da la Bjnli-Bérith sout chaué; ie Je considérerai comme cmiemi et 

par ci par là, lile tordaient eucore Abflolumant rien! perçu qui \iSt da 32 pour ce11t, matt:i invité~ :"1 a sister à cette conforance. enverrai contre lui des troupes.» 
dans leur::> sou[frauceli · ims trou\·er - Si, il y a le vide ! Auriez-vous ja- elle conclu qu'il faut tout du ml-1110 A l'Institut archéologique Cette épopée nous permet de saisir 
de secours,s'entremêlaient a\'eC les ex- mais pu vous imagmer cette granda percevoir uu droit de!:! tlioàtros et ci- allemand la passîon de la nation turque, qu'm-
clamations sau't'ages des brutes qui art~re du centre des affai·i·e" si· corn- némas 1111 fa\·eur do l':u.ilt• tlr>s pau- c Ü"" H " Lli. tl'oisii:lme conférenc• de C'et hi-i arne . liu:.: an'. pour tout ce qui eôt 

Surtout n'effrayez 
pas les enfants ! 

Pour combattre les cauchemars et 
accès de ten·our noclunw::. auxquel:i 
::.ont trov r:;ouveut sujuts les eutantli· 
«LuJournal et.Feu1lletl'Av1s Jelteuens" 
(ôu1sse), tiOlllltJ COL eXCtllleuL COUl:iell: 

«La iJtlUl' eo>t uu seutunent iutroduJ~ 
par l'educatlOll ùaÙs la lJS)'Uhologitl 
rntanttle. Au::is1 l'educat1011 lHllll ù1l'l' 

gee sera-t-elle le meilleur remèue coll' 
tre les terrtiun; noeturues. ll Iaut de' 
ll l>èrement IH'o,;enre de 1'èd uca t1oi1 
los conte::i ei1raya11L.i, las persouna~u:i 
lanta::iuque, le::; eratntw::i rnu;;o1rtt::;, Jtl~ 
menaces lie danger. » croyaient se sau~er e~ l..Jousculant, piètement al.>andonnée ·~ .. O'ei.;t le vide vrelil. L'enseignement ver· de !'lm>titut archéologique Allo- except~oune!, l~ fougue avec la<1uelle 

dalltl u!11t1 c?urse fol~e! femmes et en· complet ! Le vido. comma il doit exis- maud aura heu Samedi, 12 i'anvier. elle sait venu· a bout des entrovnses 

fauh;, mvahdelil et v11:1illarcls se trou-1 ter autour du pôle nord. En dehors M F · ' vaut sur leur passage. de 
1108 

doux:, il n'v a en ce moment . uad Këprüli..I a la faculté Conformément au désir qui en a été !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!'!!!!!!'!~!!!!!'!"!"'!'"'!'!!~!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!~!!!!!!!'!!'!'!"!'!!'!!!!!!' 
J des lettres d'Ankara e.·primé, elle sQ tiendra ù 18 h. 30 et 

• absolument personne dans la rue, - ' 2 1 • 
Les maison& clo&es... 1 pe.s même un seul agent de police !.. ~f. Fuarl Küprü!ü. •ordonarins» do non :.. 

0 
l. 30. 

sont ouvertes ! Quelle angoisse générale ! l'Université d'Istanbul ijel'a nommG L'Arkadatflik yurdu 
- En effet. Pas mêma un clampin «Decan» do }a. facu_lt~i des lottros de Lo Comité cl" l'Arkada:jlik yurdu 

.\lais si ces seèues da misère hu
maine étaient bien faites pour faire 
naitre un sentiment de commisêra
tiou et do regrats de se trouver dans 
l'unpossibité d'apport~r ùes secours, 
d'autres apparitions firent tourner la 
tête avec un digoût qu'il était impoa
si 1..Jle de mai trisar. 

quelconque pour rompre la monoto- la nouvelle l 111versitl:! cl'Aulorn. 1 (ex-Amicale) a l'honrn1ur d'inviter 
nie ! .. Quant à nous deux, nous 110111- Sanctions contre des professeura corc~iale.1?ent leii mambres_ et leurs 
mes aetuellament des e:i.::plorateurs da . . • , . . fam tll"s a la Conférênce qm sera don-
l'înconnu. \'oyons ce qu'il noui r~- Le :\l11!1stere. de 1 ! 11.st:u~lt,on y~ul~-, n_ée c~ans son local le \'enclredi rr jan-
111n·ve ! que 1 .~8c1dant en dernwr 1esso1t, a li- \'\Ol' a Tï heures précises par ?.!aître 

Les vivants en vi&ite <·011e1Cl 8 yrofe~som·s du t ure rlai_1t:ï le~ :\' aon qui tra îtera sur - 111. suite de sa 
fro'.es P1rangoces sul' i ..i q u1 lut Conff>rence· 

chez les morts ! a\"atent ét_é llôno11t'1is et <l domand6 La Nouvel/~· . 

La::i l..Ja~-fonds des quartiers louches 
~nvironnant avaient vomi toutes 
leurs ordures sur la place da Karokoy. 

Les répugnantes matrones ùes lu
panars se trouvaient là, au grand 
complet, avPe leurs pensionnaires., 
quelquiis-unEls escortées par leurs pro· 
tecteurs ou amants de cœur. Et tou
tes ew:> ml.•retl de la pègre et tlu \'ic , 
toutes ce.a garce!! éhontées se pava
naient on de11 accoutrements plutôt 
paradisiaques, dont je re11011ce à faire 
lu description. 

Par petits groupements; elles écha11-
gai<'nt leurs impressions nou soule
ment entre elles, mai• encore eu o 
.::;e lan<;ant, d'un groupe à l'autre, des 
sailliei das plus ordurières, renfor
cées par une richesse d'invecti\·es 
choisies, hautement appréciées par 
l'assistance, mais dont ma pudeur 
naturelle m'interdit de risquer la re
production. 

Un geste d'utilité publique 

Au tournant ùe ~ii\!lu1ue le tab!ettu 
changea complètement d'aspect. 

Le cimetièrQ eu des~ous de la mu· 
11icipalité était inondé d9 monde. Là, 
sur les tombeaux d'une génération 
disparue, au milieu des pierrrs sépul
crales et des rares cyprès restés on
core debout, touto la populatio11 des 
quartier. environn:rnts s'était ùonnée 
ronder:·TOUS. 

(if suivre) 

Son dernier mot 
--~ l·n hebdomadaire pariioi€n donne 

régulièrement des. «lllüt» attribué!! ~ 
Tristan Bernard . 

La· célèbre humoriste a pria sa plu
me de Tolède pour écrire au clirec
teur du journal ce billet: 

- <• .Mon cher confrère. 
c ~Ierci pour « mon > dernier mot. 

Seulement, n'aller. pas si vite. Je n'ai 
pas encore eu le temps d'utiliser le 
précédent. 

« Cordialomant 
c Tristan Bernard» Les fils télégraphiques, tombés à 

terre sur la Grand'Rue de Karaküy, 
interrompaient, en partie, la circula- f;e prix des oranges 
tion et causaient de nombreuses cul- Interrogé ~ur les motifs qui ont 
butes à des gens qui, dans leur cour· provoquG ces jouN·ci la hausse subito 
·e frénétique, n'y faisaient pas atten· du prix des oranges. soit 30 piastres 
tion. par caisse, un grossiste a déclaré quo 

,\ notre arr1v~o devaut l'rincie1111e le march~ cette année a débuté à des 
maison Tiring, Hanly, dans son Jan- prix tr~s uas au point que les négo
gnge jovial et persuasif, ongagea les ciants ont subi des pertes. JI y a peu 
bamalR assi$ dans l'entre-bâillement u~ stock en mains, c'est ce qui motive 
de la porte d'entrée du magasin à l la haus::ie des prix. Il n'y a pas aussi 
;;'employer ù débarraser la rue de cet d'exportation. 

del'I rnnsGignomonts compl(•mentaii·os et An~1e~111e. Langue Turque 
pour l~i 4r au tl'G~. et lltterature 

L:i l'o11fért,11we ser11. sui\'ie du Thé
Le.:> Concerts J >ansttut habituel. 

Le trio Voskow-Arnoldi Pour l~s inscriptions, s'adresser au 
à la «Casa d'Italia» ~f'cr(•tar1at tous les liiOirs de 19 ù 21 

Lo mel'\'oilloux trio qui groul'o IPS !IN1r0,;. 
grands a1·t~stes hit·"l eo11nus et ai1!1~s Lei conférences de la < Dante > 

-~ :\lmo En!rn \'oskow ([Jlilll':J)· 'Ir Z11i: (.)ut•lquos rema!lierneut;; cte détail 
k1~1 Amold1 (vtolo11)_ ot l>nv~rl Arnoldt 1 ont èt6 apport~s· à l'ortl.r<' ries confé
(''1olo1~cella>,a 01·g:\111Sé sos s1: <'onr•orts i·<~IH'üS do 1:.. " \)ante .\lighieri >. Tl 
a la «Üa;ia _d ltalta•:. . . n) aura pas. de eonférence le 9 jan

Le pnrnuer a dliJa 1rn Itou. L<·s au·! v1ei· ; la l'Onlfronce clc la Doctoresse 
tres suinonl aux datei; 1•1-apt~t> : 1 Loml.Janli11} sur "le Christianisme n 

Fé\'. 1, .M11rs r, :\lus 15, \T:irs 29 et es~ romoyell du 23 janvier au 3 fé-
A •ril r 2. vrtm" 

Ré •t 1 d p· . d M d Los autres conUronces suivront 
c1 a e. 1a~o . e • a a.me ll'après le programme suivant: ' 
Marguerite Z1rk111 Arnold1 13 Féy1frr, 193ii-M.le cmnmaudant C.Simen: 

l>irnanche prochain, 13 ju11viP1'. ù c.[,'ernpire d Orient .. 
5 h• 30, à la «CaRa d'Jtaha• ~hno Zir· · 27 Février 1935. - III. le Prof. l'reviale: 

kin ,\molùi nous <lonuera pour la 
.. J.'auhe de la RenaiHsancc .. 

1:1 :ll:li · :\1. le comte :\l:•zza : •La Prédes-
première fois, un rêeital am< un tination .. 
ri<'he progrnmmo où ses qualités de 20 Avril 1936. ~!.le Uomm. c. Simen: •Le 
bonne tnusicienne pOUl'l'Ont s'affir- CiPl et te;- no~veaux horizons de la ~cience .. 
mer pleinemP11t. En voici le pro- 21Avnl193'1.-~1. le Pro[. Ferraris: •Les 
gramme : valeurs idiiales du Fascisme-. 

1. Sca:·latti 2 Soualas. . ';<!=;;::lez-vous {ra nça isf. ':'t "Park~=:;:;:;s 
:.!. Bach·Liszt Prélude et l"na:ue \I~ 111.). ure?» tels sont l~s titrE\s das cours de 
:1. Schuman Souate sol m. langue rai8o~rnés et progressifs par la 

~f~;;e lecture pul>hüs sous forma rte journal 
\udantino par la Dr Abdul \'ehap, et conçus 
scherzo-Allegro virn avec ueaucoup de sens pratique. lls 
Rondo-Presto eomportent une série d'exercices et 

4. Udeg Ballade sol m. op. 2-t de traductions de textes choisis avec 
5. Chopin a Etude>< op. 10 soin et qui permettent aux lecteurs de 
6. Liszt Sonetto op. 2:3 del !'Pt 1·arca ,, .\u l>orrl d'une suurcc. se familiariser graduellement avec la 
7. Ravel Pavane langue étudiée. 

Réné-Baton Fileuse~ prti~ de Garantie. En vente dans toutes les librairies. 

/ 
/ 

1 

Seigneur, pourquoi la secousse n'a-t-elle pas duré un peu 
plus... Peut-être ma chère femme allrait-elle consenti à se re· 

muer 1 
(Dessin de Cemal Nadir 6üler d l'A.kf&llll 
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Le &rand 6ala de CE 5018 au s A. B A. Y 
.\ en juger par l'engoue1nen• que 1net le publie à r=>teni 

MAS KER 
la sEcondE grands produc1ion de 'YI 1.LI I•'ORS'l' 

le génial réalisateur de la Symphonie Inachevée 
a' annonce comme devant revêtir la même ampleur q_u'à. Paria, Berlin 

et Vienne où ce gi·and film continuo à battre tous les recorda de recettes 
FOX JOURNAL 

N.B. Pour retenir le resta·it des places Téléphonez No. 41656 

3 - BEYOÔLU 

Tissus de verre... '++++++++++·+++++1++ ++++++++++++; J,e.-. droits sur les 111incs 
-· ~ 1 • · \ à SUCCES • 1 • . + Ln 1<11·11 clt-s droit~ sur les 1111111•s l'eau d'Ane avait une robe <'OnlPnr Encore un FIL!\ + l.a celèbre œuvre de + pour l'année 1 n!i a t>M soumis ,,n 

de soleil, tille autre couleur du ll'llli;S.. • a.u M ELEK ,Io. •• H •. 111' i Bat ai li(' • Cot1ottil dt'S ~fi1tioll'l'8. 
Les pantoufles do Cendrillon <'•tHif'nt 

1 
+ v Lt's modifi1·ations qtt. ~- s· ront a •· 

rie rn11', cl'antrPs disent qu'ullest'tnienl + qui présente cette semaine + L d l + porl~t>s no sc·1t pas nom! 1·"1"c·s.!'" tr 

de ~1·1·rn>. ,\trloillrl: J!ri1""'', dP'1' artist1·s •• Po _1pe" •• •• {Jv ca11 a e •• ··~rltai,1:s rai"'ll1~0· 011 0"1'1'1Ùt)llifrf''1·1,~:·· ln,. eap1 a1rr::=. a l'f·n tA1• 1 11 1 .ap 1a1,P~ Pli- • rt•r uc 1011 que n <· 1 1 ~11 a v ~, 
~e1n1Jles <I,. 1•elloµlta1u': on jur('1·:-:i1 + • + + Jps dro1I-; d't,xportatio11 du 1nin1•r .i. 
du \"Cl'l'I' S()Up!P. • 'I 11 ,, 11•111.1 toute la (on'{' Il \' a dt>!-> dispositions pour fl1\l -

..1\llez-\ïHls n1;1Î1ile11:11d. \lrFcl'11n,:.~.1 • de + cl't 1 r .... n, utc 1l1u or 1.:•ts\i • rî~e1-' l\•\port1tlion du papiur 1i!n"ri 
porter de:; robes tra.11!--lur:id11.._? \'oici 1. 4> + a 11' 1:1 1 •1u fit i<' !"ll('1·i·s di• la pii"rc:- + 
qn'utw ltl:l!lllfn<'lU!'H de \lacwltoslo'r • Lu...,.e •• 111 .. tl•o. ,.,. 51lp<•rb .. fllr1 •<t". •.r The' a' t1~e de la V1' l1l e ! nnoncP qu't·lle lancü ~lit' ln n1!1rch(• • ..rai • + tPrprt ~e par il•s 111011liliat..lo8 11érn~ 

1 

flps ti~f.;Us do lerre. JI :::-.';igit d'unp -~ iif\ 'fa 11~ le~ Forae~ + 
formule nouvellede,·1·1n• synth<'ii11ue + une charmante comédie it ..- • 6abn fl'inr!ap HEnri Rollan (ex-Théâtre Françaisi 

"tue l'on , . .,rs.i ;, l'Ct.11 liquide, sur du + danses et chansons "''cc : + + 1 + Section d'Opé1'ette 
1·oton ou do la soie. !.A tcssu ainsi ob- + ~LEX~'l"ER • ôientôt au Ciné + 
tenu l'sl, affinno-l·on, aussi soliclc + ROSA BAHSOHY - liEDH6 " ~ 1 u + + S U M E R, + Attjour<l'hui . 

111
., ! 111 · 

•iu'aimable :\ t'o•il, rn1ila1.t. 11rrsqu1· 1 + et WOLFF nLBflCH et RETTV + + + •1·11111 1 
!"'!!!!!"!!'!'W!,...""'!"--"'!!!''!"""! _____ ""'!" __ """'!!_..,._..,. __ ..,...,.~~ 1 imË~~iti~;;·~dn~~~.~~~0 11~ 1~~;·,~r .. ~1/re : j +++++++++++++•+ ++•++++++++++•+ DEL::C ' ' 1 1 \ !I . ..' jl 

••••••••••••••• an ;.e~·:~l:i~ !~:r::·~ er le ,,.li.(' de ··otou V--1-E E·ronDMIQUE t Fl"il rlEHE- :I~~:: i ,·1;4 11 .. CONTE DU BEYOGLU 

A •• [no1 mc succès au Ciné •.1 Des lllltnulleuses u E llH u p:ll' 1· 1' 1 r l 1: 1' 

S U M E R, 1 '} • Ekrem et Cemal 111\\1\ ' eau se ·•• . ' t t Il t •• 1 . . SI euc1euses H t t• -si-·m--,-.,"",l-,-.1-11_1_ro_:_11_·n-1s-,-,.-:i-t -.-. l-~-,.-u-<_U_ll Re~it '1 
, qui p ·csen e ac ue ecnen A \ ie;uie. on' i<'nl d1i pro1:éder à os ransar ions I Soin'<' 11 20 Il. l'm1. •/atmce il 11 il .. >l 

d N 
1 + Z 6R"HDS FILMS n L" FOIS +

1

nt's essn< dl' mctrnilleuses siltmri<•U· U "•'lai!:~ h Cri>co le l'e.nt par i<' • ·rna e 1 ne • H " H + 1 d'Istn 1hul Pt n'(ipron\'eHt pns le:-. 1ni".. 

1) I~ ~ .. 1 T IJ,•" ·~ si•;; llfl(I fau e111e11t tout hrtüt a dis- commErc·1alES lll!'S tlifl'w11l1«s de <'han go, • _.:. !_ 'l.J .. ~ + Jl<.ll"U. 111111s lv:-; llOU\'Paux d1~poo:::::::1fs 'fais n\1111p••cl1~ que t·ott~~ exp >ria-
• • 

supprima ut nH'me J.1 dPfio<rrntion,il est 
1 tiou cil' h~lail qui poul' Io pol'l d'Jz. ThéâtrE dE la VillE 

l'ar JIAltWl'EHITE CO~IEltT 

Bye, Bye! lan•:a .ranine en secouant 
sc•s doigts menus à la hautQur de 'a 
tempe L>londe. 

• un film d'une puissance • dérnl'mai> illljllr,sibll' rio jlPJ'('U\'Oir 'a aVEC l'Egypte mir et CPll' du liltoral raportait des rnomdi ,, 1·l1111·l'll1'. -(l.1'.lo11m11/ des ,\a- Il + extraClrdinaire + lions), mi ions de Ltq; ne peut dans les 1·on-
11itions at'luelles que périditer. + la fin d_u .~1on?e eng_loutissant + ,f:t:'ll.T'n::nY~'.D.'.p'Z:' - ~. . 

Au seuil du salon elll' >'était re
tourn.'o pour offrir encore un•J foi son 
~ourirl', cli;s dtint::; cle jeun~"\ ehien 
J~ueu1- et des yeux: rayonnant~ de 
1·1el. Puis elle disparut comme it Il 
re-d'ailc d:ins un en1·ol de volants 

• la CIVlhsation, lois etc. • ~ D ff ilflZ rEmitr ~I llu 1er .Janrit•r ;I f111 f;1·p,1"mbn 1934: Caroubes • Bt v;u5E5 IMPERl;uEs • r H u HU l'E).[\'Jll!' ,, "'JlOrlo ('Il 1 urqurn des . La ~·~··0111• d1·< c~ronlJOS n'ayaut pis 
• Hlt HU + • 111 .11.;.handises pont· 11n1l rnlcur de n•u"i !'"tir a11 1eo "" llaliP et .. n 

R\'CC .. Spéria'iste dssMaladiBS int~rnes' ,,'.68S liVl'I''. égyptiennes, COllll'è <:rè••'<'. de" off1·ps "Olll failes par !'1··. + M th E tl • .., u 
1 2~. :i-2 lil'rPs ,~~,ïJlt .. nn<'s ponr ln_ p6- !ranger à uotrc pays puur cet art ici<' • ar a gg~r 1 • .:: R<r,oit chac1ue JOU\' de 2 à 6 r(o1it'. ('OCTespond:rnle dtl i<l,>.J. .\nus Fi"'llCS e1, l"liSÏll"I sec:; + • ~ liouras sauf les Vendredis et U\'OllS pxport(i à de~t111at1on do t'P . t'"I. •, " . ' . ' . · ' • : 

l'OSIJ:O:. 

Alors les deux fem.nes qui l'avaient 
HUivie d'un regfird l·har1n1~ se tour
nèrenl l'une \'lH's l'autre, et J[arcu
Thërèsc• 1·omplimenta llèlHne 

• Musique de Johann Strauss + ~ .... Dimanches, eu sou cabinet parti· pays d~s articl\'S d'une vnlcur de ~u,.r 
1
1eJ .z(l8:~ t t~I-' ~ .<1.-u1 o_ut ctP veu· 

••••••••••••••• culler sis à. Iotanbul, Divanyolu Livres è~q1til'nnPs 24r.501 contre ~'~• '' a. l0 lll•0

1
· 1,

1
1.mu, 

1
le:; <"-1 l;l Ot~l Comedie Cl/ f acll's 

8 N d télé h d 1 , • ..i~ acqu1,; par o. onopo c cles :-pcrc-
N~ 11 

· 22°3· 98" P one 
9 

a 
22

i,.29
2
:. lcuhnt la lil'l·e ""YJllienne :\ tueux qui a al'i1f'tû 1:0 plu", 400 1011- cl'apri·~ Balme 

; Chmque . c,n (.,\ ' ' . "· 1 le ié~l 1 j r· 1 'I 

-Ello e~t l'tl\'i;-;sante, t.1 filltJ. un jour ü rn11Jir.de\·aul Plie"< )l'as-tu 
- • ··est·Ct} pas~ rl•pon·tit n:.iï,·e· tt•uu as t z dt> d1!:'c~urs pour llll\ cou-

inent, Jf,~lèue avec t·ott~ candeur ina- ',·a111<.·rt.~ tl'ae,:cptt•&" 1 n:nour d11 1 hil1p: 
lt-rnolle qut est la plus l>elle, la p}us j pc <1u1 P.~~~·u1t, 1ne. <

1

f(:nnPr I.~ 6~~ur~.·~~ 
l>la1who de toutes le; candeur;. F.st· IQ 1>11,.t-tltc, il lux• · ,\ tuu;; t< .. 1·" 

~ j [ , 6 ·[I il ''t'llSUÎt !Jill' nos ét• l:lll- nPS C C •·le :; ( 0 igue:; 1 Ont 1 n11 \'vire<! •l 20 /1, 
i.. En été, le No. du téléphona do ,lqs. ·~ c . .-:,,, .. . 11.e<' <'e t>ai·· 011 ic,J'·l 're<te 11Ju, de "loi'!<. La c111antitë~ des 
~ à.,.. ''e" co111c11 11' ·• • · .. Le vendredi', mat1'r1ée • 14 lt. 30 ~ la maison de campagne ..n.andilli ""' .-. 1 . t "' 1

9
· OOl) r l<t-.; ·Ïlnr~ ciu'cn rai~ins exportt•s t~st do 25.0uu to 11 up~ "" 

~ 1 48 ontatt>tn i.lJ . j .• 4 • • ~· 

, 38. est Bey erbey . ICJ', ils étaieul clo Lh]~. 1.667 "0110. . ~!!'!"'\"""-"'!'-."'!"-!""'~'!'""""!'~"!!!'!'!!'!'!!""---'!!'!'-------------'" ~ ... TTTQHXXXJJX"'"l'I.IZ.rz'JXlTlTJ#' t.~~ rc>sultat est lrè:-; :.ipprtl('Hlhl~~ SI 

ee <iue tu }'aurais reconnue~ 1 son11tH1n•11I::; j'oppo~a1s la 1nt·11.1u r~1 po11-
_ . .-· _ .-·-:, l l'on songe <Jll<', dans le_ mondu ent:o~'. 

~ Banra CommerttalE ltallana !(' mou i·emen t des afr:lir~,;- SA r<~l;-n t ~ 1-
11 Comme facteurs nous a.1 ant .1cc1u" l , . ~ SU cf111pù~s1blo Ù l';1U:O:l' de .\Jne. (Jue 

• Certes non. IJomment \eu\-lu ! J . le J.C r oit dlo su run \ • d. é J' 1 . , l ev1eu r:11~·10 ,,: · 
4 pres IX a1.1u es < a ):sence. . d1"tit ton1ptc quu l\; (•onfort dt• notre 
-U'e~t vrai... qu:'lnd tu es partie existence est ·1ssurl• par un ho1nn1P 

~o~r Saigon . .:\ine avait ~ept ans :'l <.f.Ut 1,'.• 1 i:.J :;:J·!~ pt~re. ui 111011 inari ~ · 
1 

e1ti81 , Il . . d •.• t . . I' !>i•st•SJJ<'r:ltlt du 11rn comerttr, tu m'as 
-:-- \· e o <'t•!It L1J.l rPs JO .JP, aillée <ic toa argcnl. J~a so1nrne (lUP 

1na1_s t~1!~111e~t ~t'e_le, .a\'~l'. u.11 .pau\rt~ tu zno Lu~:-:as L!I <1uitlant Ja l'rance 
p_ct1t. \l::;a_g~ aux jeux µ;ta\c~, .tu :sou inu pei·ui.l dl' faite facP :"t uno Yie Ji~· 
rire 111qu1et . . . . , ,. .. · ( · 

• · . , r1ssee du d1lf1t"ultcs . ::-i1 J â\ ais •tl' 
-t.ornmu tu te la rappelles l>cen . •eul~ j'aurais "lUlO ua11s la ::>c·lltl'. A 
· .l"est que ja l'ai toujours a11~ll'C. cau~e tJ • ïnt·

1 
je u'y ~otgt'ais pas. 

la .\inc .. Pt d'abord parc~ 11u ello Pour l';iu:our d'el!e ju luttais de toute,; 
etan la fcllo de 111011 au11u la plu.s les la1;ons .. Je \'Clldai:; 111~s l.>1joux, j'ac-
1:ltère ... llelè11t>, pou111uo1 ce long ~1- ceptai:; t'lllo les hacriftce~ de ma \leil
Jence Ptttro nous ? "' Toinette Liont ju ne pou l'ais plus 
-~lJis parce que .. _ ,·oyons, il me payer les gages ... Pendant qu'elle 

Yf'1uLlo bien quo c'edt toi qui as laissé vioi!lait :;ur :\i 11 e, jo tfLH'tais de,:; i11,·i
~j.'a t1,en1ièl'u :~ttre "an:; réponse ... talion:; un peu partout et je retapais 

U rn a:oi donné lt• 11111u,·ais ex Pin pie. Utt•s ai;cH~nnPs toilettes pour aller 
-1~ ne fallait pa:-i ie sui\•rn. IVail. rhauter danti :c i1101ule .• \. granù'p(-'ine 

l~urs, "' jtj u·a1 p:l!i répondu :'t ta j'arrt,·ui à 11 11..• fairt• enlt.HH1i'O. ~u pu-

J'np1I d enliir . ~al 1er ·i el riîllll> 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
flircction Centrait )J lLAN 

Filial•• dans touto!'ITALl E, lSTAX l!UL 
RMYRNE, LONDREil 

<EW-YORK 
Crt'ations à l'Eltan:::er 

H:111(';1 (.~0111u1erciale Italiaun (l•'ra111•e): 
J'nris, fltarsei:le, :\'ice, Alr.nt-011, Can
ne!', l\1onaco, 'l'olo"1n, Bcauliru, :'llonte 
Carlo, Jua.n·ll"·Pint>, Casahlanca (~Io-
ro<.!. 

J:1.11;c.:a Co1111nerci<1le 11.alian~ e Uul;;:.1.ra, 
8<.ilht, l;nrgius, Plo\·tlr, \'a1·11a. 

LMH<'R Co1nn1erciale Jtaltaua e l~1 ~(!a. 
,\ tbènes, C.:aY1tlla, Lu l'n·êe, Salonur1e, 

Unucu Connnerci:tle ltali:i1i.1. e l!u11uu1·l. 
Hucu1·1'to;t, Arad. DrRila, DrobO\", C•.>u:,
u:i:z<l, Ch,;.j, t;alatz. Temis\!.ara, 8111.>.11 

J:111u·.;i l'o1n1uer~iul~ ltalian:\ Jll'!r '.'E:;it 
10, Ah•xandri<', Le Cuir-:', l>t~111a111a1r 
l\Ju1.:.vu11U1 etc. 

J, J:l'a l'c·Ullllt~1t.•iale lt:1lia lltl Tlt;ht Cy 
dern1i1re l&ttre, tu devlnes sans dou- Ulic nioytHlllant un cachot d1 1 r1s.01r~. 
le, le rnotif de cette abstt•ntion. ou rnêlllP ~a11~ cat:li•'t du tout • .I;.;t J6 l'.~111(·11 Co111u1er~iale ltali~1uJ 

~ -Ou11 je crois hit!n <1ue j~ ùevine gl,·tnai tou. t JUol," <JUl'l.que.s le~o. 1_1s c,·hu.z :..:0~1011. C 

~l.'\\·\or.k. 

E•o · 1::111t·a Conuuerciale Itali~n"- 1'tu-.t 'y ,. Ute ... ju mis tOllt te raconter a tl"s relaltOCls tl autl'elots a qut Je con. 
!Jré • l> l'tylaJolphin. 

tient. sentais des prix rôduits poui: 0 18111.r Affili0tio11s à. l'~tr.tng··r 
l -:-A la l>onne heur!'' Mais je SUI~ la préft'rence. ~ependant Il 'falla,1t """c" tlnlla s,-inora ltaharc•' Lu~aao. 

< ~Jà pleino1nent rassurée sur ton songer à l\'.·Jucat1on de .. 1ne .. 1 eus. l J· Hriliuzoua, Ch1uss(), 1~•·::trn11, .\len· 
''Ompte .. J'ai vu ton mstallalion où dée de m'adrt'sser aux damuH Jlarull~ tlri•io. 
\1.~~ n~ rnanque, ta fillo rayonnante qui dirigent. ~O~ljours. la, pe11s1or~ ou J ut.l1ue Françaiflo et ll~'ieuue J><Hlr i'A 
< e :.z:ancc '~t tl'enlraiu . . HOUti a\.·ons et" <·le\'t.'es. (,e:-; daine~ pa- 1111·ri4u" du Sud. 

-Lo f · ,. 1 · J - et {en France) Pari~. ait est qu~ ,,ino est 1cu- rurent s'emou,011· 1 e mes r11veis ... 
1·eus • J • '·J en Argentine) Buen11s•Ayr~i, Ro· ~t pj':t'•" la o:ate tant que je peu,, elles acwtiilirent fworau ement ma >•rio ùe Santa-Pé. 

ct' résultat. il faut citer la Ba11que 
d'a!fait•es qui a _une succurs~Jo à ,_\le· 
xanrlrie, la ~ot•iéto \lcs1r 1.~ Luucted 
et J'acl1ninitilration <les ro1~"i inarl~ 
limes riui des:<ert pat· se,; l>:iteaux la 
li.,no d',\lexanurw. . 

"1 o taba<' dent en lêle ries prorlu1ts 
qu~ nous e,poi·1011;; en Eg-yp!~. :\'os 
articles tels qtH' : hou1llo, fHJlsette:-'1 
noi\· a1nandc~. pistat'hc~. raisi11s st.?cs, 
firru~s. ta1.is, huile d'oli\·e~, Oli\·e~. 
\':~lonné(1 ::-;. poissons $Jl1·s. pla1~
C'h~s. po1n1nPs, poirùs, 1nolon , p.1.st1· 
qu~~, <'h:ltai_g-111?;-; ll'Oll\Cllt, ~!e plu:; en 
plu~, uno cl11•ntèlc e111prP.st'eP. ,. 

:\o~ taUars, dt~j:l trl's rtc•h(?f,·h.~~. 
tl'Oll\'CJ'Ollt do llOU\'C:lllX tlt•bou<'h~s 
tla11s leti gr:tndt1 ::. \'illes <·01111110 .• \le· 
xandrie, I~e (;ait'P et l'{>rtsaul. .:'\olr<' 
nd111i11istration tl rnonopolu dt>,.; t l
hac~. Pst en Ir.lia dP f·1ire t•d1f1er au 
Caire u1u~ 1nanufrc·turl' dont lld clirè1: 4 

ltlUI', JI. Jfosan < 'ürüksulu (•st d1•jù 
sur les lieux. J .. ~:·» tabac~ 111~<'f"'.:~:'lin·s 
ù cette faUriL(UP sero11t n1a11ip1iié"' i<:i 
<>t manufacturé:; au C;lit·c.De:; Bureau' 
de ,·isite sernnt ouverts au Caire. :i 
.\lexandrie et à l'ortsaid. 

Toutes ces mesures sero1lt de na
ture à do,•elopper de plus eu plu• no:; 
tril.nsa<'tions cornrnerc·iales a\'C'C J'.f~
gypte. 

MOUVEMENT MAHIT1IME 
1 

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ___ ... _____ -

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPRESS 

1 e paqu1•:,1H-poste d!3 luxe Tl·:\"l·:Hr~ partir:~ '.\lat-di ta.Janvier à lO _ 1. P!'~'\'ISt·~. 1,.,. 
I.n J'1rè· Hhodc1', L1 uu:!os.11, I~a1ua1.1·a, Jaffa, lLnfra, Beyrouth, Ale.xand.1r, ~~raru e, x.1-
1.ll'l:S , .. (;(·n~s. l.l' liate.ui varlira de~ quais tl\1flalatA.1'lè1ne service lp12 tlaus, les gr:uui.~ 
tùlclti. St'f\ il!t.· nedical a borll. 

.\\ E:\Tl~\), partira Jile1·crctli iü J.1nvicr ~1 tïh. puni' Bourgaz, \'nrna. V ):13ta tb:a. 

LLOYD EXPRESS 
I~r paqurl.oot~poste de lux.• \'IE '\ \, p:irtira Io J!!ud1 l'; JanYier a lll h.1,rcc11!\'s JI· "" 

I.e l'irl-r, Hrintl1si, \'eJllSl' et Triestr. L~ hatcau partira tll~S quais rie 1;a1at.a. Ser,·ice 
l'Ullllllc dnus lrs ~ra11d!f hôtel,;. ~l!l"\'i\!C 1nt!d1c.'ll à bord. 

,\:::;.:-;II:L\, Jlarll1'<! .Jeudi 17 ja11\·1er à 17 h. pour J1:1urg-a~. \'.irn:t, Cnn:o't:1ntz1. 
X 1\·,1r,•s~1:o1k, 1:.h :1111, Tn··hizondr. :-1a1n'ioun, Yarna et Bourga:..;. 

11.\l.E:->l'I)t.\, part,r-J :-;a1ned1. lï jJ1h1•r it t8h pour :-:.1lo11ic,.1.l(', )JétP.ti11,::;1ny1 
le l'u-ee. l'~tra"', U1·1n<lî:)1, \'t uise Ol 'l'rit.'i-il~. 

l'EJJ<) partirn J.1111111 ::n ja tVIC'.r à 17 hc·ures clt>s .. ,:1:1is , e 1;:.ila':J. pou. 
Le l'h·cc, :.;uples, )larsc1ile el Gène . 

.\HJ;.\Zl\, partira, :\f,~rcrcdi :?:l j:u~vior à lih. pour Burgn~, \".1r11:1, C~111f.la111za,Clde!';"'.t. 

t->1.-r\·1œ l'on11Ji11~ ::l\'ec Je:, luxueux i ;1qnl"hot.11 d.e la Sociêotè l TALL\NA i:>t G.~-.nh~i1 r..1.1'" 
Saur ,·nriati('IUS on r~·tarcl~ Jl!)Ur l •.i1p1••li la ei11npagiue ne p.•ut p:l-t .;tru t~nuo r sp•1:1~ 

t'alJle . 
l.a Co111pagnie <lCli\·re des Lillets din.'t~ls pour tous )e:, p1H·to Ju ~ortl, Sud et C,.11. 

trP d'A1nèritlUl', pour· 1'~\ustralic ln :o;nuYollo l~htntle et l'bll:trl;nll, ... Orient. 
J .. aC0111pag111c cléli,·re de:; hilll•ts niixt<'s pour le parcourti rnnritiino·terrestre IistanOü'.

Pnri.s t!t Jt;lanliul-Lonùres. Elle dCJi\·rc au.ssi leJi IJilletis do l'Acro gl:ipres:;o ltaliana pnur 
Le Pirêc, ,\.1hè11cs, llrin<li1;i. 

l'olll' tuu.; l'(.>llff<'lf{llClllCUlPi ~·adrè""~Cr à. l'.\gcn<'O C;é-n~rale ÙU l.loytl ï'riesti110
1 

àler· 
ke7. I~ihtllll 1Ja11 1 (;ahlla. 'l'e!. 771-4Mi:-; et à t1oa B11rc:1u dei Pcra, ( llata·Séra1, TP.I • .&t870. La diminution de l'sxportation 

1 du bétail du port d'Izmir · -----------=,,...,..,..,...---
FR AT EL LI SPERCO 

,1 ~. i1 pe eiu·ore plus que moi... !Jl'OjJOsction d'ourrcr un «OUt's !le ~ol· en Brésil) Sao-Paoh, füo-ùe.Ja· 
-lien~! tu Cb avec flhilipt>e! tt.~ge en échanoc de la pen~1on 'Ill on 11e1ro, ::;nutos, llahia, t.;utlrylJa 

1 · 0 1· li \. · •... '"lt•t l'ortu Alcure, H.io Uran1le, ltocire 
-:- • i.,; suis a\'ec l'hilippe du· accorderait a n1a t e. '" llH:it h.. ~--' 1 11~~111nn11J~co1 

I>~is 'IUu je 1'ai ren,·oy(:. leit ciix df' :\ine 1nC' sc-u1l.Jlait a~..:.uré. et tout (en ChilP.) ~autfag<J. \'alpa1·n1so Cdç; dcr111ùres annt~P~ l'exportation 
mille f1·a1 • · · · · l B J' · ! · · en lC:{ que tu 11 a\'tllS prwtus 111arrha lnen pendant dl~ux tr11ne~tr~s teu Co 011111\Jia) ogota, 1anu1· du bt~lail c·onst1tuait pOUL' a l'l'g1011 
, quit.tant la France, ut que tu no quoique je fusso 1·1:ras"~" du m1rn1l ~uilla. de J'Egée une sourro de h(·nHwes Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabien Han) fer Etage Téléph. 44792 Galata --·· 

c.omptais guère.revoir ... avoue-le'~ et ciuu nom· onli11mre, il ma \'le1lle. (c~ l'ruguay\ ltmte.:ù•o. cJoi1t 11rufit1lit au~'i le 11ort cl'lzlllii." 
1:~0Jl'l:l Lugaro·Ilalian&i lluùapet-l, lla-

1'oiuettc t!L ."t tuai, fùt ù peu })l'ès colu1 ,·an, Miskolc, Mako, 1\<.H·r11eù, ()n~!iha· L~ uornhre du hétail px porté atlet· 
1 -.Je l'arnue... J'ai éprouvé une fa. 
neuHc surprise en rece•ant le chè

que 
1
ac·compagne t!a quelques phra-

se~ ( 0 ra1·1tu j 1i· . . 
• ta. r e ien senties, mais 

~: n!~h me renseignaient pas du 1011t 
dans lcurnux changemnnt rnneuu 
accusé ~- siti:at1on .. Je t'ai aussitiit 
mant ùeüOOs lptio.nl de l'en•oi, en réclu-

' ~ta1 s Et t t d des n1ois 10u ; . • u as a ten u 
· t 1 r m ecnre quatrn 1)ages ou u ne me don . 

vellt-s d'à·<·bté , nais. quo des nou
' 'Plis rtcn d t · J · lle•sus 1·'ai ctéc·d • e Ot. ,a-•• , 1 o 4 uq ce 1.. • 

la peine tle "Ou . . n eta1t pas 
" rsui\re entre nQus 

une correspondance de ce ton ... 

.re vais t'expliquer ... tu compr~n
uras .. ' tu me pardonneras 
-~lais je ni' t'en ai ja~a·i 8 ,·oui 

ma chérw .... la ~reu1·e <''est qu'en d~: 
~arquant .• hier: a !a. gare de Lyon 
Je me suis prcc1p1t1·0 sur !'annuair~ 
des téléphones pour y ch~rchar ton 
nu,mérn et t'annoncer ma visite en 
mome temps que mou retour. 

-Quel étonnement quand j'ai r,,_ 
f'Onnu ta 1·oix! Et d'autant plus que
rro1s-moi st tu veux - j'allais juste
ment t'écrire pour t'apprendre de 
grandes nouvelles. ~Ion mari a fini 
P~r mourir dans la maition de sauté 
ou on l'avait interné ... )[e voici \'CU· 
ve e~ libre, je mis pouvoir épouser 
Ph1hppe. _. 

· -1".h bien. je t'en félicite ... et ~ur
tout Je ttJ Mlicite... de n'avo!r pas 
attendu cet événement pour faire le 
honlwur de Ph!lippo qui risquait fort 
de pcr~re pati~nc·o! ~lais, mainte
nant. d1s-mo1 ce qui m'intéresse le 
plus. Po_urq~oi t'~s-tu dé~idée à accep
ter, la situation trrégulct•re quo tu re
!J_ous~ai• si follement à cause de 

Jll0 ~ ••• 

- Oui, c'e•t C<'la que je n'ai vas osé 
t'('Crire ... mais je peux bien ttJ Io 
confier 11 \'Oix ba"se. Tu tu rappelle> 
•.~'est-ce pas, inon adoration pour n1~ 
ltlla et cAtte peur extravagante d'avoir 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
rtes prisons. On no se per111eltait un za, bzcged. etc. 1 g:nait, tlans une annl\e,. c·:lu1 et(• plu~ 
extra qut• pour le déjeunet· do1nical, le Vttuco Italiauo (en Equateur) Ga.y"1.1p1il· dP 100.000 ùl•tes. fi a rte dt'} 2'J0·7i4 
seul rt;pas 11u~ Sine pr4juait a\'ec 1noi. :Uantn. 'en I<JJJ• alors qu'il a b:1issc~ à ;i ;32_2 i\nycrs, Jtottertl:J.111, ,\1nslt>r-
Lu san1e<li ~oir on la ser\'ait ~ur un U:.inco It.Aliano (en r•érou) ri1ua. Ai:~· en 193 l soit 15s .. ~.f2 bPtes cle l>L'ta1l dan1, lla1nboul'g, pol'tHdn lihiu 

1 l :..; · · quip~. Callao, Cuzco, 'fruji~lo. 'l'oana, 
plateau l ans s~u it ... ou~ a\.ïOllS 11na- :.\lcilhendo, Chiclayo, lûil, PJura, Puno, en 1no1ns. 

Comp•gnieHoyale dans 111 J)Ort 
• ~rerlanda1se de · 

Xa"igation à \'ap. vers le 15 .Jan\'. 

gino ce titratngt·rnc pour lui rë::;er\'Cl' ClJinclJa Alta. En oxininanl les raisons qui untra-
un menu à part. .\h ! il y en a mit des Bank Handlowy, w. w.r.za><e s. A. Yar· vent nos e'portations on «n trouve 
co111plit•ations tle111s 11otre existente. ~ovie, Lodz, Lublin, Lw<nf', l'ozan 1 tt·ois principale~. 
Mab en traYailh111t comme une bour- \\'ilno ete. 1. _ La moitié de Ja raleur cle la 
rique. j'éle\.'êlis n1a ftlle ü n10s frais.. . IJrvlltska nanku. D.D. Zagreb, ~ou.-z:tk· rnai·chandi:;e est r•iµlée par uu bon 
J'états fière de 11101, paune sotte ! l'n !>odeta Jtaliana Ji Credito; Milan" 1 <jUi ne peut servir que pour import.er 
:;anwdi soir, .\mu re\lnt de ln pansion, \ïouno. du pays exportateur um• marcltm11ltse 
le \'isago co11tractti, leo joues en feu, ~iè~e ùe i.tanbtt!, Hue VoivoJa. l'a· ~ 17ale comme rnleur it eelle du hou. 

f Cl """' \.'eu' d 1 · lk:tzo l\.arnkeu"', Téléphone l'\!ra "' :.. les yeux ou,, ~ 0 .J ·• e 'cse:;potr 44 ~41 _~-~-l-ô , <;eci invite les exportaleurs " se 
tels quo je n'en ai pmats " 11

• Elle se A~o,.ce de Istanbul Allalemdjian IIau, sen•ir pour leurs e,p(>!litio.ns rl'ur_1 
déroba à toutes les CJU~stious, à toutes Dnecuon: Tel. :.!'2.900.-0p•;rations gén.: port autre quP celui tl lzm1t' d 011 
les caresses·, alla se coucher san:; un "~915.-l'orteleuille Document.: Ui)()J, cette méthode n'est pns applHJUl'('. . 
mot. .Je me gardai ue la gro~itlet', bien ;~~~f0" 'i~lll.- Cbaug' et J'ort.: 2. _ Les IJ(•tcs sont pesées 1teux fois 
eu tendu .. Je la suppltat seu1t>me11t de 1· on (;ra· ce. Passent encore les deux, 

1 e t l Agence Ue Pêra, Istil..lal DJn<l. :?47. ·'- 1 
d1rn où elle ..tvaitma ,pros:; n ant que· , Namik bey l!Kn, Tel. p 1016 mais le surplus r~çient tout simple-

•· Herl'u/cs 1, 

" • • "Jler111rs. 

l'i1·l•t..•, (1è114't>, ~lurseilll>, \'alcnce ••/Jakar •1ti1ru .. 
J ,i \"(*l'l , 001 "/)11rba11.llaru,, 

•/)l'/a~1oa ,1:aru,, 

. " " 
.. 

:\ippon Y'u~en 
l\.ai!lll 

rnr~ la ~s J:llll'. 

Ytll':-1 !1t l) J \'l\'. 
\'Ol'S )U 2J f •Yt'. 
\'Cr:-; Io iJ 1n.\r":' 

C. l .'l'. (( ·01npagn1a J ta '1a11:~ ·1·11ri,.;1no) ürgaut!{atiuu , londialtj tlo 
\'oyag(•s i\ forfait.- J~illt1ts fPrro,·1aires, n1nr·it:1nes tll a?riuus.

reduc/ion ·"" l.:s Chemins de Fer //a!ie11s. 

\"oyagP~. 

70 <'/O t/t! 

:S'aclrPsser à : FRATELLI Sl'EHCO Galata, T6l. 4479~ 

que chose tle terrible. :.J'en pleurai" <;uccumile tic Smyr1œ ment ù faire effectuer plus tle dèpel'-
u'arance. Elle [nnt pat pleurer Locauou de coftre•-lorts à Per11 .. U•lata ses à l'exportateur. • • • 

:~~{' ==~i:tl~~\~f::r ~~:\~~elcti~~~n!'._r~! ~ s:i~,~~~ui~HAVELLER'ti CHEQUES~ cuf~~~i.:b~}~~~~~~'.G: l~:~lt:IP ': •. !~:.·:: '1 Compagnia 6EnOVESE dl Hav1gaz1onE D VaporB 5.~. 
(~lado, la putite-111èee. de_s dames )Jar- /' ~ 1' t t 1 b ·1 1 1 t se 
ttllo) mot, qui étais s1 f1t•ro de \Oire / ~ que. exd~or a,~ur ce " a~ ·' eran 1- ! Service spt\cial de Trébizonde, Samsoun Inébolou. et Istanbul direoteme:it 

I TARIF O'ABONNEMJ:i;NT servir un uon pour .aire \el tr . VALENCE t BAB.CE 
JOliu Yoix. .. elle a dit que yous c tan- d'autres marchandiS<'> de la liri·<·r, pour. e LONE 

twz pour payer ma peuslOll, parce que Turquie: Etranger : es_t par ce. fait mu,· me, ol>l_igu . de dc.·,YC· Départs prochains pour ; NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MA.RSE.,... TB 
vous n'aviez pas ci'argenL. · · alo,rs, 1 cl' à J t t o un .1o.........u 

maman j'ai tellenll'nt hon e ·" es- Ltqs - autre article aue Io sien puc:;qu cl ne t c J , .. iqs ntr un JOUr ' au.re neg<wian , 1 GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

sayai e;t rain ue la calmer. Elle out 1 au 13.50 1 an 22.- peut pas fait:a \'Cnir du b<'tail de ce 1 , 1s CAPO AHMA le 11.fanl'ior 
trois jour:; de fi~ue et le docteur mo G · ?.- G mois 12.- uavs. 

1 
A(S CAPO PIXO le 1~ ,Jan\'ier 

déclara qu'il lu1· fallait le grand atr, 1 mo_is ,. J '0 "'l'O 1 • r· · 

1 
3 '.- 3 · 6.;;o J.e 1·01'là do11c for":. cle lll117ocier loi' •1• t;.\I .... ' • 0 cni;r !'altitude, quoi encoru ! Justement mois ,. m01s , •c ,., 

Plultppe faisait deo sport:; d'lnver. ,le '-!---....,,-~--,,,----....... -~".J boll qu'il délient. t>'il l't•coulo en 1\tr· Départaproohaiue directement pou1· BOURGAS, VARNA, CONSTANrZ.l, 
l'avais tant decouragé 11u'tl ne me de· • • quie, il supportera u110 ,P.ertc_ de 38 :\ •t• CAPO F.\!W le 211 .Janvier 

1 ) ' · une - ™- 140 °: • s'tl le fait Pn (.c·e<:e t1 tl1·1Tn mandait p us non. , e Jui ccrn·ts , TDHIF E TE o , 1, \ 1 . . , 1, CAl'ù .\IOL\ le a Cchrier 
carte po:;talc. ·:llo11 ami, :;1 \'OU> m rn- D PUBLIC! I s'adresser à la BanquP. < • l 11•n1>:; qut 

· ' poui· lut· clo1111"'·' !les J,t11s. 1 li !'ah-uler •1• C.\l'O l'i. ·o I• • 7 ~\'nier Ylttiz à \'OUS l'èjOinùre, JO YOUS au11•ne- ~ 

rai nia 1>elit0 flJI~ 'llll uu \"a pa.:; fo!·t.• à ~ï à SS drnt•hntl•S la l,tq. •.llo~·s 
1 

que . Btlh ts ~Io pas~agü t•n \'la-;.~·3 .uuiq·i.:: à pi·ix rJduit-; <l·tn~ -. 11,t 11 .• ,. ··~~-Jr1~u1-.~3 ol let:? 
Et volià con1111ent c'1.·~t a1·r1ve à causs 4me page lJt!j ~O le cm. Je cours de la place (·St cle sn a 8 ~•ce hto, nournture, v1u ~t t~au .n111~rale y conipri~. 
de :\ine. qui eu fait uno JJPrl~. d: tO "o à ilJOI~· J' l\n1n:~isi:-t•Jnt>11ts directs po111· !'.\1nèriqnr> tlu X1H' l, l'J11trllo "t lu Su1f e-t p·l tr 

3me ,, ,, 50 le cm ter à ('elle de 10 qu il .. promo d~t fait .\uHrahe. 

Les 11u111uscrils 11011 

pus restitue>. 
u1~ere.s ue soul 

2me 
" ., 100 Je cm. 

,, 100 la ligne 1 .• lliiiiiiiïïiiii--iiiitii----jiii· 
Echos: 

de \'OUlOil' négo1~ifll'SOll ÙOll, !'Olt. au r·ourplusa·nplt":~ to11seigne111ant~ s'alrcs:hll' .• l'\..;-.,·1·· '.\(ari'i.il~, L.\~fri~R. ~llr 
• j 1 · t u HEI!~l.\ •. N l.)l Cu. liilla~:J. llovn(rhin1\t11 ha11. 1'~lépit. 41·)17 • l lGIS, a11x C.nnp t;;:u••.1 i ,; 

total 50 o• pst \'rai que oust'\: \. \\'AGONi::)·LlTS-Ct)l)K, p,)l'H ct=\;:tl:tt:t, a.u Bure1L1 diJ ,..i,;•.s.;.:'; ~\l'r\., P·!ra (r•''~a>1. 
qui font, des écltangei; U\'CC la llrè_ou U!l-11) el Clruatll ('feil\pu. 051<1 et •nx Bureau.x de V»Y'i"' •Ir.\.., roil.lpt1»~• 1.jjl.?. 
ne sont pas dans ce cas. Les établis-
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La vie Sportive 
··~+-::.•· 

Je .X Oly:uq>iq_ues de 1936 LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN! Lss ~ommr ees p1~ 1 quH& par 1 
_ _ .. . ... _ ... _ . _ . . .. lfl l 12 derni~P f11~jJ1hl~m~ 1t dE ter~B · 

il " 1 · d d H · 7 ·ï à rn~ _dB _Mar~ora " ou s mmez prBfs::-nous disent Dr. Diem 
----··---··-~·---· ~ .... - .............. ,... _ __.._._.. 

aprBS ES DCCDP S E DmE Îi'orgauisation des secours 1 

____ ___,.._.. (Suite t/6/a Jt'te pdge) ! et r·nspECtEur en ~hEf Busch 
Les accords de Rome continuent à l autre::i pay balkttniques :\ étendre s'o.rgani:oaienl. doux commis:;io11s ont 1 . , . ·--------

dMrayer la chronique politi<1ue rtan<-: l'Eritc>nte ù tous les Balkans. Il ne pris passaae à bord dtI vapeur'. L'ui·u • r n do nos ··or1"'~p011dants u 1111 l occ:Non ù" , . 
la presse locale. Le Zaman domw à saurait y avoir d'avantage plus grand, est l'ésidé'e ar l'ins )ectcm· 1, 11 cli' ri p~d··r a"""· lt· ~H 1·rét,oip; gén·î1·~1 du ..:01!1itt~ 1 P"O:>a_bleme11t l.)!_Pn l'lus i.rrand cn~orP. 
son article de" fond ce titre caractérjg. s·1sceptible de porter les pays qui y 1 p · · 1- . ~ l'i .!_ '.\[ F 1 

6 d orgauisauon de la X le O!ymp111t1e, Dl' Diem, · \ <.:oit' de~ q uesl ions do pure te !'hruqu~ 
d t dl , é à T 1 f < u mm1s ere .o 1:vg1en~ • · llfl~ et r1 et 1wel' 1 •. directeu:· Bus~h. iuf-pecteur <'Ill •le cnnst!'ucr:ori, il faut s'occupe!' cli~ 

lsta~bul 9 Janvier 1935 

(Cours de clôt11re) 
lDIPIWNTS ! OBLIUATIONS 

lntériem fl7.2!i t Quais t1 
Ergaui rn:rn 97.- f B. Hep1·ésPutatir 51 
fT11it11rc I ~fl.70 ; An:ulolu [-JI 46-

l l :!8.lii 1' A11a·l·•l11 t 1 r f6o 
1 Il :'8 r,.; 

ACTIONS tiquo : Aux epens de qui se sont-ils 1 ou a lt'r' sacri ier es pro 1ts compos{ie de. fo. 11ct10nna1.r•_'"' tin 111t1mo 
1 

r·'1"f au s111('( de,; rn'pa1·at1f:; ~1:1im:111d:; en . , 0 11 1,. r - , T , 
entendus '1 qu'elle leur assure. ministère; l'aUtl'e. présidPL' par l'ail ":n~ _d' la XI'.' Olyr~ipi:;dti à B~.-lin .!Il 1!136. ! ",1 1

'_ 'LH'g;.inrna 1<;> 11 lll~"(''.le: •>Ut. ie 
«Le voyage de 1\1. Laval à Rome, . Il importe, par ~om1équent, de sou- joint du müdedn en <'hef dl' l'htipit 1 \rnc1 te111·s declarations: p1og1amm 0

• ct~)l~ Pt~e ~1eta1lle en «mq Ile l:i H. T. C4.-
soulii;ne notre confrère, com;titue un ligner av~nt tout que !'Entente_ Balka- de Beyog-lu, ~l. lt• J)r Sudreddin, l'~tl En 1936 les regard" du monde en- ~mguts, e,t d'ici __ Fevr~er 1935· qua_n~t r~ Ban~. Noud. lO.
succes à l'actif du «premiern italien. mque qm a de pr~fonùes racmos; no envoyée par!<> (:roissant l{oug~. Le 1 tiPl' seront. fixt~s s~r Hrrlir:, car la j/~~~t· 11 a derm,~re s~a~cil d~- ~omite, t,~1r;:~~'.·:;~\onù ~~:= 
Pour ce qui a trait aux résultat~ des p..ird et ne_ saurait rien perd,re du ch<:>f Kaymakam d'Erd.Pk 1wcompagnait C'JS Xlf·,Olympwd_c, qm aurn l;cu cette termin2ue,, tout .r ,la · 01 '-,euti.eie~1ient Tr:unway lio.50 

1'éléphou" 
Bo111011li 
Der cos 

conversations franco.italiennes J s 1 des entret1e11s de Romu. C est ce quo commissions. 1 au.we-là st bien plus qu\rne simple . . · 1 ous c~s. probh m.c:s ~eront Anadolu ~5.5G 

Cimcuta 
ltlihat ùay. 
Chark Jay. 
Halia-Karaiùiu 

o.97 
1 deu.· pays semblent avoir régi-: pour noufl av~rns fait ressortir dam1 le pré- L'Antalya mit alor~ le ('<tp .rnr l'île dr~ '1 aff;:iir'! nllemando ou mi'i;ne eurOfj0en- rnsohi 8

. et ~ont d ml Jeun>. déJa ,resolu:-; s t t J • 1 . . . . ' , t . , on parti. ~ous s•1rons IJrds ' ,, l'lllrl; .. t llayriê t.~.16 
le. moment, un grand nombre de ques- " 11 ar 1c e > ~ armara. A1Jrès y avotr d1stnb11,, :1 'llè: !_' <;,; 111 véntable evéïiemEm1 . . ·. . · . . 11,;.,,,, ~'.'.·O · 1 l On l et1t " f 1 · l .. - - lJroguorir Cent. 
bous rcst~es 1m suspens entre eu·c 1 d•f'P d •t l • la population rtes sC'niurs qui lm monclrn. en vuo duquel se SO•lt au- , i • 1;;. rnre amsi uue 1< e(• < e , 
~'éanmoms, Je.:; IlOUYelles parvenues à Je l iéren l a o-abyss1n étaient destinés, l!'S t'0111111Î~sio11s s~ '!\Olll'~S. dès:) présrmt, ·P Etats. L'im- 1 a~p<·~·t extc~I'~!'UI' des tra~·nux de con- Cli:t:QUES 
ce sujet sont tellement confuses qu'il Le Kurun publio tout au long Je sont rendues successirnmHllt da!l<1 lf' 1 pc•rtance de cet événement se traduit ~tt i..etion. :.lais. 01,1 ;rurni!lc aussi de 
difficile d'en d.~gager un sens exact. texto des notos adrassées par l'Italie! j même but à Paf\!aliman, Tla\'~'1, F,kir·I cl 118 les proportions gigant<>sque,; du t_outy son t>llel'gie a 1 entrarnemeut deH l'aris 

.·ous croyoni que l'arrangement e• par l'Abyssinie à la S.D.N. au sujet 1 lik. Au port de .\Iar_m:ua. dans l'île d11, stndP,qu'on est en ~rui_n de _?O~itruiro equ'.p.e,; .. Ld. chre~tei.:1: I~u~cli, 111sppc- Lonùre~ 
coneernant l'intégrité de l'Autriche est des incidents d'Oualoual. même nom, l'Antalza a embarqué -o' à cet effet. Le secretaire genel'al du tem ln ehP-f. nous declare · New-York 
une affaire cousue de fil blanc pour Dans le Nilliyet et la Turquie, ~I, personnes et. d'enfants .. U1'.e ,vingtai1;0' comité d'orga:iisation n

1
ous a donné « l!~n ce 4ui concerne l'entraînement 11ruxelles 

satisfaire les Français. En dernier lieu A.l;J. Esmer résumant le débat semblo de ces réfugiés ~nt. ot•· _nus d t~1Te <\ 1~ tn_bleau smvant do l état des tra- de nos Gquipes eu vue de ,Jeux Olym- Milan 

12.06.-
li1675 

79.60.
:l.40.-
!J.:l908 

8:J.85.7à 
2J5.8:t 
1,:7.67 

la France tout en cedaut ù l'Italie de!! témoigner diJ certaines préférenco,:; E1·dek. La comm1ss10n ~1u,.« Cro1,,sant •\aux en CP moment : • piques, le travail se pour:::uit systé- Athi•nes 
territoires de la êomalie française a assez marquées en faveur ùP. l'Abys-l Rouge » est ~emeurée ~ _l ile, de ~far-j " Les travaux de construction du matiquement. LP training doit tenir Uenève 
ùt:cidè do lui vendre trois milles deli si.nie,. il co_nclut toutefois par cette ma~a. Par smte cte ee !ait, l.Anta(va a 1 st:ide Olympique avaticent conformé- compte dn fait qur le moment des Am,terdam 
actions du chemm de fer raltant Dji- r<:flexwn genéra!e : su_b1 14 h~ur"s de retard sui son ho- 1 m .nt au programme . .N"'o;ihlions pas c·oncours sera <1uel4ue peu di'placi\ Sotia bl.44.3-! 
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~ Vienue 
t ,\latlrirl 
1 llerli11 

1 
Belgra,te 
\"arHovie 

1 .Budap.ist 
! P.ucarest 
i MOH('OU 

' 

t 9.o61 

i.Jouti à 1i.ddis-Abeba. 1111 est certes bien plw> aiié de ju- raire hab1tuf'll. , qu'il s'agit ct'une_ superfic'e da 130 her- dam; <'ertains domaines, pour k~s ,feilx 
Sous es timon~ que c'est la le point ger les pro~ils entre deux grand os Ç>ntra _ l'Anta(.va, Io ,.a p~ur uïll i\'1llall tfes ~à ronumwr· complUtement. et ülym1•iques. En règle général<', pa1· 

DEVlSES (lTeutes) 

le plus important lie l'accord. D'ail- ou deux petites puifisances que ct'avoir q~11 se ctispos~it à ~ppa '('Iller de Pan . 1 (' e<.;t la un fanrnux tra\'a11. e:-emplu, n_ous jouons rtu hoeke.r el! 
leurs le titre de notre artiele. «Aux à rtf 1 d K 1 '1- 1 l' 1 lllvHr, talJl\ts que la lutte décisiv•· aura ;ü F. fnrno;ais ù. J . • t ï . _s~ prononcer .. ur un r 1 érenc 1rma pour . ani )l:,a, a ·ei;u o~·· re, 1 J):'lus le stade lui-mt~me et pt·ès de lieu dan,; ce domaine 011 été. Cepen-

ep(ms ce qui se sera1en I s enten- dl\'t~a!lt deux,. Etats de pl_.lissan- par T.S.F., d',1!1t<?TT0mpru son se.r_v1ce et la trilmne f>irtrif'l1 E<.;kact !es travaux l l l Stertling 
dus» ne visait qu'il souligner ce point. ee rnegale. U est pourquoi, du s~ porter il l ile d·~ :\[ann~ra. L evacua-1 de terras cmeut tou(•hont à ltmr fiw, l ant tons m; par·t.ieipa11ts aux. ,Jeux l lloilar 

l'st:-:. 
169.
(;18.-
146.-

!'~"' 
l Schilling A. 
l l'etietas 
l llar!L 
l Zlol1 Cet accord i1icomplet serait-il conclu l 1 / J. t p p l 1 te Ille 1 p 11 Olywpiques Rerollt entraînés de telle .o Lircttc8 

d . d l'Ab L . r titO, to~t _o ~uou: u attend avec Ull ton '~ a. o_ u a.1011 ( ' u t re; il~ seront tenni1His au printmnps, de r.1,,011 <iu'ilf' atteindroiit leur foi·iiie la 
aux epens e yssm1e ~ es ]Our- profond mtere_t le proc?is qui va aom- acltevee amsz. 'sorte ttu'on pourra alors procéder à " o l'. Belges 115.- ~o Lei 
naux am6ricains annoncent que cet mencer demam.» Les sinistré::. o11l L1it los d~l'1~1rn-' l'a111éna!.!:OHWnt de l'o::;1Jaec intérieur. meilleurn e1,f 1936. Daus tous los c.lo- 20 Dralunes 24.- 20 Dinar 
arrangement confèrtJ à l'ltalie lu fa- tions suivantes : " mainoR il t. dra que des épreuves ~ù !<'. suib~e 1:1ob.- 1 'l'chcrnovitcb 
cultu d'entreprendre des opération::; 1 Autant qutt possible, no1;1s nous :5ervi- cl'0limiuation, unsistant en des luttes 20 Leva ~a.-
militaires en Abyssmie. Bien que les Pour avoir réfusé - Le tremtJlement do ltilTO <1Ul1 rons à cet etfot cle lancwnne pelou:<e ruùos et difficiles, ai(lent à opéri:lr la 20 C.Tcilioqut>~ lJ8.-- ~ ;~~ji~~é 
Français aient démenti cette nouvelle j avait commencé :want le> Bayran, a pÎ·l·-1 c.lu :-:~adt>, <1ui a üt\. soigneusement eon- ::;t:Jeet!o11 uécessaire, pui,.qu'am;si bi1::n l l: lorrn 
nous ne croyon1:1 pas qu'elle soit inven- une invitation... l!&Jlté plusieurs phase:<. .Jusqu'a hierj Sl'lr\'t l!. Les tl'a\'UUX. Lie tenasse:nent seuls los plus endurants peUVo'!lt es-

HanknottJ 

tée inlentiormellemout. __ ,_ _ soir on a compte 5fi secou:;se!>. Les, pour le grand µréréservé aux fètes pérer atteindre un but aux Jeux 0-
. . l'!l 1 f 1 • • E't priUL' les route:; ont. étè pr(\1·us pour l · 11 t t t 1 · 

D'autant plus que la vente des ac- J..e nounui ,füihmed, marcliauù amuulant, maisons de e, P.~ a Jrtquos .de con- l'luver. rie Horte iiue cette partie des ympiques. es out na urti qu o:i Cr•'ùit F one. Egyp. Emis. 1886 
ltOllil du chemin de fer que la France pour fêter le dernier jour du Bayram, avait serve~, la grande tt_cole. les l0l:1·s i:;e. traYaux. sorn complètem t t , . ., attache une importaace tr(is grande à ,, 1903 
1i1xploita en Abyssinie est une affaire mvité che~ !ni ao11 ami Saùri, marchand do sont ecroulés. L'oµtce11u·e du SO!Sll\ll 1 .. _ 1 1 . on ~1 nnnee l'entrainement. Epéciai dos champions. • • Hllt 

donuaut caucoup à rti éc lll'. ll vant qu0 l'on 11e pouvru·t a'a111user " d0 u·· 1 EU 1 1 · · ai !Ilot a. clu'j"à ('li V()Ie ri" C'Oll"tt·uct"o t 1 --b fl 1. 0 •pa;;tirma•. Ils wc mirant à boire, mais trou- était cert ·ne ne 11 à l'!le de \I· . , . \ f111 193;:i. ~o iai,sm rh natation est • 'ous faisons tont notrn !JO;;siul~ da.ts 
• " • ~ J · · · 1 b" · . · <· • , , 1 n e · .es les diver.~ doi1·1a1·nes do l'àll1le"t1"sr11e 

ignore encor& d'autre part comment! ils \"Oul:irent inviter Halid 11t aa maîtresse ~a moitrn des rn itatwns rlns autre:> pla"eS 1·i•f<or\'üo·· ~ 1 - . ,. ·e t " 
tl ff d , 1 l 1 ~ . "· - V " ul X exer< IL s son l. d 1 t t• t J) f 

sera cceuilli cet accord par les You-: Fatma. C~ux~ci i:e cruren~ P!l~ de\·oir accep- .ots se so?t e on reos .. , .a popu a- dé]' à prête,; en ]Jartic. <>ger, e a na a !Oil e c es pro es-
! B. f , , . 1 . t~r cette 1nv1tat1on. Froisse~ da ce r·efue, twn, affolee, s'est refug1ee dans dus. , .. . seurs spécialistes font le tour du pays LES BoursBs 8trang8res 

g_os a ~s. ,ie 1• nou::; croyons que 8 " ,1lchmed et Sabri décidèrent de demander allèges, ctes embarc•ationo: clti tour: .. ~ou,1 verrons_ pour la 1.)t'_ermerc> fou; pour reehet·eh::ir !es meilleur:-:; éléments 
1' 1 a11çu1s 11 obtiennent pas de grands de, cxpli~aliom' et il'I rendirent dan:> cette - ·=> l -< l d J · • 1 H "d c · · · ' genre. Sans 10~ saconrs du «Crois- •,a_ l_>el'•lll UlH! piste en ll'lflUe rouge pr~sornptif:-:;. Ce.; entraineurs ont au~si BOURSE DE LONDB.ES 
a vautaga en ...-c iange e eurs con ces- 111tent10n c 1e1 ~II . _ a~m-ci qui n ,oun~t 1 1 t ct t 1 sions aux Italien::; et qu'ils n'en rfsul- pas sa porte, fut 1f!vect1ve Ju .~eho;·s 1usqu à sant Houga ,, il y aur:iit t'll danger de; P1 ee. .es ra.vaux 1· »rrassen~enl. < u ponl' lilche de s'o-:c·uper lie la situation 

d' h , ce que i\1cho1ed lm ayant crie cs1 tu 1111 un famine. • -0 us liOlllll~C's. ici ehez itosl ~tade '.le ~101_,~e:· ol la _eonstructi_:in '~,e soei,tll' des eompétiteurs èventnels. 
Clôture du 9 janvier 1935 

tera pad lllllJOrtautl! c a~~ement:s homme ouvra., il répondit à ce d~fi. Di!~ que pai·ents ·, 1109 habitations ~.·iJnt Pn la tom d( d11ect1011.haut_o de 1 6 m1- Pa1· exemnle, dans le cas c.le ehômaO'e, 
dans la politique generale de 1 J!lm·ope» Halid et sa maitreHse eurent paru dani " - t t 1 " 0 

1GhA 7 (clôt. off.) 1Hh. (aprè5 

l'entrebaillemeot une alte1·cation très vive we ruines... j tres ::;er_?il un rept•is rnmtôt. il.:i sout invités à s'adressor au'~ offi- Ne\\·~York 

Pari~ 

Berlin 

4.Hl81 4.92-!3 

:. produisit. I.e., couteaux à cran d'arrêt en- T t 1 . [ t · n t 1··1 t 1 .. I De meme ou entreprendra i.Jienli>t, ces compétents, pour que l'individu 
Dans le Cumhuriyet et 8011 édition trèrent en jeu de part et d'autre. Au bout de ?u eii es ~n urne .. te 111 ( 0 • ai- au.- al'iérie~ de _Bochum, qui l'o•tt en question retrnuve c.lu travail dam; 

• ·n 1 R bl. 1 y· . N . quelques instants, Halid et sa maitresse s'a!- mara sont tat 198· 'donnét• en fo11ùat•on la fo·1te de h do ·c é r 
f111.nça1:se a epu tque . unu:s. ad1 f<1is~aient, perdant abondamment du ~ang par Une violente secouss'.l a f[j au>1:;Î 1 che olvmpique qui ~rou.' .. , l - son mu ter, ea1· o11 ne peut n g ig<J.r 1 Amstcrùam 
se préoccupa c.Ies conséquence::; que Ide nombreuses ble~sures. La police aocourue ressentie à Çanakknle; deu'{ autr•s 1 en ha~t le la tou!' •0 \~ra s.~1 P ~~·~ le facteur psycologique. C'est la toute 1 Bruxelles 
pourro11t avoir les accordi! de Rome, ~nr les li~u~ a~rt'.-ta les ~ssasi~s _p~ndant que ont suiti, dan 8 Ja HUit. La plupart dl'S I, pi·: 1·1't ~·i :<t·'cl.c 1

1L,, r~vta11 . e 1 e1,.., pr<>mièrn fois <1u'on s'o·~eupe aussi l\lilan 
sur le nouvel uiuilibre dans le Pro-· !11 bles. ag eta1ent conduits à 1 hop11al. h b" · If\ . 16 , : a . 11:-c "' • " 1 equi .a 1011, r e ~yst.Jmatiqueml'nt de ent asJJcd cte la r. -a itatt0ns sont Z!'II « <-ll::.. : !!!Orto c1ue le" ~·~uries ;;eront dt1J0 Ù p1·f .. "Uestio11. • .. enevc 
che-Orie:nt. « S1, t:crit-il, ltt. Yougosla- .. · '-1 Athènes 

ï4.:H.-
12.255 

7,255.-
20.955 

57 ·"4.--
15.142[ .. --

517.-

74.3-1 ...... 
12.2t! ...... 

7.36 
20.97 ...... 
~7.34 ...... 
15.14~ 

-.-. 
vie Ht la Roumanie \enaient, par exem- L ., ili se· . .. ... . . 1 tes an print.Pmp-; prni.;h lin. Au prin- 0 1 . es Ji. "51 u es A Hayrs1zda (Oxia) h h:t i IS:l<' • [lm! temps aussi on 5 11l~nprtrndl'a lt~S plan- . r OUI' !OUS es ienx,nous a_vot~;) cl res-
ple, à adhérer au pacte de Rome, ellt:s l'ou était 011 train dn c· m;:;truirti pour j tatioHs l'tojMi~e<.;. se des hslèd de plusteurs. equ1pes, de BOUB.SE DE PAB.IS 

e:ii:pliqueraient ouvertement, nous n'en . y abi·itH la nouvelle sil'ime destîtH';e l . . . sorte c1tre nous serons tOllJOurs en mc-
doutons pas, que leur adhé.::1iou n'est N1Hées des Anliquités, Tchmili Kiosque à cetto îlo ''eRt effondrro. LP;; ou- l ne des pa1·tws 1~·" pl11s g1g:_111tt's- sure d'opt'rer dl's substitutions d' 

Turc 7 1 J'..! 19:l3 
Banque Ottomane 

334 .• 
30ï.-

ll.i 11aturn à no porter aucun pr.'.ijudke Nusée de l'Ancien Orii:nt vriars affect' aux travaux rappor-!'l':e~ _d.P. t~~:,1~ \lt'OJ:'.t 8 "r·a .la trihun.e de <~ornpléter l~s équipes en cas de 1 

à leurs euga.geme11ts dans les Balkans. ouverts tou- le:; jours, sauf le mard tent que l'ef trem1:H)t s'ost protluil ~).e,nc. ~, .k.ut_, ?ff~aut dt ~a l~h<.~ besom. P~r le fait que lt!S P.qmpes re-
Or !'Entente balkanique repose sur de 10 à li h. Les vanc.Iredi:o Lie 13 à 17 à la troisi~m secousse, tandis qu'un J a .20.0?0 :spctat: tll~ '~t -(~0!1t le; fo!l~1ll~ prusenlall'1es 11e_ soront nommees que BOURSE DE NEW-YC:a.K 

deux l'nncipes foudamenlaux 4ui rochor sa détachant ,li' la falaise ~~ de_ssment d~·'. a JlrHrse 1~. Llle 8tH: plus tard, on a ev1té toute oppression Lonùre.-; 4.9:t2.i 4J.24 
sont: heures. Prix d'e11trée: 10 Ptrs pour tombait à la mer l\\'eC un grand fr.l-j \II''.\ a. de:\ aud1!1ons_ ~t~~1calos L'I _a psychique. Tout. le l!l'ogramme des Derlin 40,24 40.26 

10 Les 1falktt.1'S appartiennent aux chaque section caiil. Il est il noter quo la co1istruction 1 de~ . ,_epr 1..se~ta.~1011s , .i~ùat.ral.es, .n.rn1~ co1~cours de 1936 servi ra à la prépa .\msterùam 67.B:l 6ï.S4 
Balkaniques. . . , , 1 avait été placée sur drs fo11dement:s 1 aussi. d <~e., l8pdisont.atioi~~ ~p~r t_i_ve:s rat1~n un vue_ de la lutte et de la iSê- l'ariR 6.6212 6.62111 

20 L'ordre établi dans les Balkans ,lfusee du palats de 1opJ.apou 1 en marbre Cj qui lui conférait une l (mati lie,, de .. b,w\1 ett.) fu l_c 1 e_, etr: lrL t1on. Le, ct1vers groupes de ri vau.- 1 :\lilan S.58 8.58 
se trou\'e avoir acquis une position el le lrésor: 

1 

solidité p~rticulière. • rn;~~t', sera üfl?ctl~é en_ .11: 1:=1rnt. Diis a .,,erout opposé les uus aux autres par 1 (Communiqué p:.ir !'...\· 
solide et inlbranlable do par les en- 1 1 · l ·' 1 1v1 o~1 nt coitaine::. pai trn~ du forum l'-'s bureaux off.1c·1el" sp('<'1a11x de sor·te OU\'el' s tous es JOlll'B ( e 13 t> r7 l I es quat1'e Oll\'J'l·er~ orlt 11~u c(• la 1 d 1 . . ' . "" ,, . 1 

'. ~'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'I 
ts é ·proqu ~ d s Et t' fa· · . . · •· ' " "'~ ( rs s11nrt:a et du corl)R e og1s cle," ' r· d· . l . é . . . 1-= gagemen r ci e::. e a 8 i- sauf les merr·red1s ot sanv• .;; Prix nuit dans l'île en proie ·'1 dt>s tr rn · • f ' l l " 'lu " 11 m, an:s es preu\ es eu 'ue 1 

saut partie de !'Entente balkanique. 11 d'ontréc : 50 Pts. iio~r chfltt tle ·~ection j ses atf;eusef;. 1 C'est attir:,, pa;. If' ~ll'S '1 '!~ll~·f'l~ ~111· . ll'OU\•el nt ' ( e :out, (l~ de stes _.Jeux Olympiques, les meilleure:> 1 };CS u1ères dénaturée~ 
ljXiste cel'tes deux autres pay::. balka- 1 . ,. . m llh •1 ·' .uson < u ·pot t allenund. ('11utpa::; se trouveront fa1•e ·1 face 1 

mques qui n'y ont point adhéré encore, signaux et par les ft•ux qu ils a\'a Wll• avec son admirable roi onde e::;t en - ' , . ' · · -
allumé · que le l'•11clein·11·11 lit\ r •1nor-' . · · I '. · Üt)S cette a11noe-c1 on a pu consta- · . · 1 

mais }e11 portes leur sont grandas ou- Nu.\ee des arts turcs et musulmans ~ 1 • ''. ·' 1 • '\OW dp constructwn. ,es p1·oiets, dus l , . . . '. . , , .. 1 Les t'as d'<>nfauts_ a~andonnes se mull~I' · s 1 ·, queur les a pris a son bord 1 comme \ ous le S" V"Z à l' 1 · t t ter un acct 01sseme11 t des pu foi- 1 Hicr cnl'OI'" un h~ue tl 'uu moi~ a lite 1 
vertes. a u eymau ze : ;: · · · . , ' " ~ , arc 11 ec e C' t , . l ·h , - 1 · ,, , " . • . . -- - - 1 \\"er11er· '.\1arch sont Pt . · 1 .- r mances. es une prcu\e que o e t- 1 a :i porte de .\l. "elalmttm Lle:neur 
Ou doit sa\'Oir cependant que c'est et ouvert tous les JOUrs s~ur les !und.Hl. 'ru n'es 1•as diO'ne cle Ul't s· f ., "1 t' p 1 1\0le ( e' lPa .1- min suivi a du bon. Il n'est pas dit 1 Be~1kt1t~, rue Dilck. La ~o~icc 3YiRée ,' 
ce serait donc une chosA vaine que 1 Les vendredis à partn· de q h. ' ~ , • '~. 1-811 ' ce sor que ier:rn p~s:sédeia que nos chum1llo'1s ll'ù 1irésent au'·-1tran~poricr le uo.r.-ea_u ne a l'nsite de" 

· p · - d' t. · p o · l Il 1 d ICl 1936 la pins <rt·and10se rnstalh-1 " vres et a co1111J1"l1Ce de~ recher··h~s 
d'eE!pérer 011 l'occurene@ pouvoiryê- 1 r1x e111ee : ts I )8 e • tion 8jJO~'tlV0 du l;OIHld - < st. 1108 !'hamp1ons aux ;leux: ùlym- l ÎLlcnt1lier la mère coup.tule. 
ch_er en eau t1:oubla et ?ec1 !?eut s ap- j ··- -- -- · - __ , , .. · 

1 
p1qu.1s, <'<li' la forte poussee de la ieu-1 

pliqner au present et à] !1"emr comme 1 ,~fusee de Yédi-Koulé: à A la suit.> <l'une di;putf' ~ununtH' thn>< "!11 : aguere _encore le Fuhrer s est con- 11iesst> nou_s apportera s~ns doute bien 1 ~'!""!!'!'!"~'!!!'!!!!!'!!!'!'!!!'!!!"'!!!!!!!!!'!!!'!'!!!'!!!!!!!!!"J 
au passé.C'est là un p~mt autre!llent ouvert tous les jours de IO 17 h. ufi l Galata entre $iikrü rt Küçi!k Ali, crhu-j vaincu de 1;;u rlu pr~>grès. des travaux.; dt>s s q,n.s1'S oneor~ uans tou~ les 1 compt.ons avec assurance d'être B 
important que la quest1011 de l'mdf- Pt·ix d'entrée Pts IO ci 1or~it son r0volv~1:,et t?ut ~~1 f!11saut re!:~11._ 1 ll noui\ a. <lit_ sa ,sat;sf:ic~10n. Avec_ le domainùs sponifs JUs_qu'au moment 1 bien équip•~s •111e possible ctans 
pend an ce de l'Autrtche. quer a s~n adversane qu 11 . 11 at~lt pa~ di 0 no' cou P tl mtl sui· d. un homme de métwr où nous Pnt1 crons en hce. l Ies domaines. 

. , it · d /'A • (S. · / I , I d'être tue par une balle lm rtss.ina des cou~·~ 1 il a rlisr1 (; l'e l lé I , b · . , ' 1 
On sa 1 ~ qu~ l Entente Balkamque 

1 

1 usee c nnee am e rene reyéth su~ la !ê!P avec la cri:i~~P. c~f! .~'-!11 arme. J lè , ,e~n .. 1 .• m ' . ~ ~0.1:9 es P1? - Il \'a do soi que les ~éterans auro1t1. 1 [T • , ·t t d •t• () 
s'est mamfestee tout d'abord par une i ouvert tomi les jours sauf le~ mardis 1 ,11 blee~e ~ eta. transport" à 1 lwpital et l,111 ~l(.~ no,1 .t~orn_ defttlltt1emen- ré::;o- fort à faire pour résister à cet nau I vil vieux spor ra l 1 
sincèr~ amiti~ entre la Grèc~ et la de IÜ à r/ heures . dlcvalerl'SQll>' .\il ::llH'll!' '!.'1 :t:./:... . .. ~~;;t< it'R qiw:-:tit?llS l\elH::ntes trouve- im pétueu.- de la jeunesse et denont nel turc qui ressusci 
Tu1 qme, an11t1é basée sur des mtérêts ·· - ~· -- TOUTES tas danse:i nnsr> 1gnf.'e8 par J"ll~"' · . _ une so~ 11 t,ion, s ada1>tant harmo- ;,e 1·(•soudre ù des llfforts extraord i-
r c1p ·oque::; et qui alla en progressant Nusee de la Narine ProC: Prog;l!s rnpi•lcs. su;i·t--s ga1:anti. ~~.r~x i nie11semcnt a 1 e118emblc. nail'ef' poul' défendre leurs posilio111> La Direction des :Musées compte 
d 1 l (" t l'· . • · t' moderég. S'adr.i .. scr: ~I. i orgn. PPra.Ist1"l 1I 1 ,\ l'h 1 , , , . t, O I - s . !· ,. t d , t Je 

e PUR en P ns. 'e.s _api;> ecia t0n ouvert tous les jours, sauf les vendredis Cnrlcl. llf'rrière Tok~itlian. ~i•vi ;1,atlé Sol.-zl;, .. . en le p:r•:sen e 12 ~ iommes acri,111 ~es. . 1 ~r.ve~ un_ emp a emen' e~an 
de la valeur de ~e~ hon:s. unissant lesjde , 0 ~ '?.heures et de 2 à 4 hem·s;);Tiirükov app .• · ... :J5, 011 0 ,Tin• an jnurnal tt. v_a,1llfJntquot'.d1ennc•n11.mtucegranùj bn tout cas. quand arnYero1tt 1. 1~.s se .. m1hta1r~,pour desexc"rcicesd• 
cloux peuples voH!lllS qm engagea les •sou~ Y :;3:n u U\ rage . .Au prmtemp.; ce nombre sera Jeux Olyrnpiqucs de 19361 nous 1•s- 'co rnent de Javelot. 
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A 

1'i_nfl~chÎ:ifi~iont sou~ la lueur dos p1· .. -1 1~ 1m·. \Taie re.nconh'<>: Ils n'ava!ent qu'ù 
m1~reH l5it01l0s. • . :-ub11· cette Jorce qm IPs umssait et 

·- Arrfltons-nou>i un momonl ici, dit q~e l'Moignenrnnt 1L'avait. fait qu'exal'-
11> jeuna homme en d~sig11ant le batw JWnll'. Ln monwnt était vc rn c.le la ::;ou-

;\lais déji't R!1ymondH s'étilll tournl-1' Ier .da!JS Sr>s hra:; et (11.' la µortor jus
Yers lui. l~lle s'acl'rol'ha à se,, .~p:ntlos, 1 qu'a ~a maison. Au bout cl<J l'allt;e, il 
d'un geste prnsqtw brutal. l ,(,•'sq 11e ! voyait sa fonètro iuirP L'omme Je ~'
Jps bra~ du jounu homme Re ftm•nt gnal d'u11 asilo l)i011voillnnt. La joia 
reform6s sur 0110, ello l<•\'a \'Pl'5 lui un! s'exaltait. Pourtant h hc!auté de son 
humble regHd, plein d'ineartit udt· et a1~ie. et l'icMe qu'ii allait la posséder 
di! crainte. Il inc\ina EOll \'i:iag,•. ('.• \'Otlment. sou bonheur de cette ombre 
fut elle 4ui lui. prit les lt.vr<>s. EIJQ lé~~1·e ui est comnl'l la pudeur du par Louis Francis 

Pour l'éviter. Blanc entra rapide
ment dans une petite épicerie. Quand 
la marchande lui demanda ce qu'il 
désirait, elle fut étonnée du · temps 
qu'il mit à trouver une réponse. 

IV 

l\itroig111t do toutes SP:-3 forees. rlès1r. 
11 lui sembla quG la grille du jar- Blanc ne l'a mit jamais eo1111ue ain.;i. ~ou<lain, un sursaut. Violemment, 

din avait grincé. Il se le\'a en sur- Il y avait dans cet 4lan mm sorto de Raymonde s'arracha de ses bl'as et, 
saut. Des pas faisaient crépiter le gra- l'Ô\"Olte faroucl1e. La main de la jouno, <'!ianoolunte, alla s'abattre sur le banc. 
vier de l'allée. ftlle lui enserrait la 11tH11.1ü :::.u pointl Il se prueipita ver~ <>llH. 

Il se précpiita sur !& perron. Elle de lui faire mal. ;-:;a bouche s'~crasa1t i Eilo n'Mait pas assise, rnais ramas
était là. Il lui tendit les main11, mais contre la sienne, tandis q1rn sa tètH 1 sue sur ulle-même, le s jar ibe.~ repliées 
elle refusa d'entrer. oscillait d'un u~ouv,ement . machinal. ~nr le b~nc u1~ bras étendu Je long 

- Restons dans votre jardin, dit- Dans son geste, il n y avait a1wune ru dosswr, la J<>Ue appuytie sur son 
Attente met!ure du temps, raison- elle. tondrPsse. Plutôt une \'Oloaté :-:;ombre \>pau_lü: 8011 visage était d'une effroya-

11emeuts pour expliquer le retard ou Ils marchèrent jusqu'à l'endroit où de m~ttre fin à un rnal se('ret, un ble f1x1tt\ les lèHes entr'ou\·ertes. On 
l'abseuce. En deu. jours une passion 1 t . t . •u bord du d_6sir qui se crispe faute de s'anéan· 1 PÎI~ dit une de c_ tis ner"_euses qu'une 
l ·ona"it. a erra ·.se se _ermurn a 1 • ce t t l 1 là b d - !'ou tir. prt>sen, erroriso et qui vo11 ~e blot-

Bla1 c saccoudn à sa fonêtre. l ne roc ie~; 1 Y aviut un anc ou D'une main, il la pal'courait l1:1nte-' !il' dans le coin do leur «hamhrn. 
tristesse lui tomba sur Jei;i c>pauleE'. Tl 1 pouvait contempler la vallée. De cha- ment. Il a\·ait ctétaché c:on manteau. Biann, penché f'1lr elle, lui murmu
desce11dit et marcl1tt jusqu'à la route. qu~ côt~ des touffe_s de, troènes f?r- SeR doigts glif1saient sur la rohB dou.:e rait les pal'OlHs qni apaiReut les ü:no
En quelques pas, il atteignit la tour- ma;eilt. des masi;if~ d ombre. .Bien et chaude. Ello ne tre:,saillit poiut, tio11s coll\'ulsires. 
nant oü le rocher m::i.sque la montée. qu on fL_It au début d octobre, la )Ot~r- mais sous la care&:-:>f>, son titrornta <Ir- Elle le ropomisa. puis laissa pendre' 
Pui il revint. Chaque soir, il allait née anut 6té chaude. Le vont du soir, venait moins désordonnée. :.Iaintl•- :::011 uras, inrrte, dal!;; u110 extri\me 
aiusi au-dernnt d'elle. Gestes vains où qui glisse des sommets, faisait frison- nant ses bras l'enveloppaiont avec fer- lassitude. 
il ne mesurait que sa faiblesse. ner les arbres. Dans 'les intervalles de \•eur. ll lui murmura : - Quelle &11l'a11t, lui dit-il. Qu'y a+ 

11 rentra et ..-int s'as.:;oir dans 011 ce murmure, le silence occupait l'es- - Es-tu bien ·1 il encore '? 
s ... lon, exclldé de son impatience. pace. On oubliait la ville, hébétée par - Je suis bien, répondit-ell11 d'l:nn Elle no répondit pas. Il la question-
Pourquoi 'iendrait-elle aujourd'hui le repos, pour se sentir autour de so! voix éteinte. lna doucement, comme on fait l'our· un 
plutôt que demain ~ que les longs plis des montagnes qui I Elle s'abandonnait.C'était maintenant enfant buté. 

- X'c;tais-tu pas bien, il u'r a qu'un ... quand j'éta:s venue pour 
msta~1~ ;; N'est-ce pas assez pour que dire que je ne vous verrais plus.· 
tu m aimes '. -- Je sais ce quo tu vas me 

Alors d'une voix qu'un sanglot dit-il d'un air excédé. 
étouffé rendais rauque : .Mais aussitôt l'inquiétude qll 

- C'est ignoble ! dit-elle. vait effleuré l'autra soir, dans Ia 
Tl s'écarta d'elle et la reg:ir.la. En de l'Abérut, lui revint brutaleme 

venant à lui, avait-elle seulement \'Oulu l'esprit. L'arl"ivée de la jeune fill~ 
éprouver son courage~ Et di•jà ::;es mouvement passionné avaient dl 
uerfs la trahissaient ·~ cette préoccupation. .Maintenant, 

- Tu as eu honte '? s'imposait à lui. 
- Non, dit-elle, ce n'est pas cela. - Tu ne peux plus ma voir, 
- .Mais qui '1 Toujours lu même ne veux plus ~ 

frayeur ~ - Les deux. 
-- C'est depuis l'autre jour 

Raymonde ne répor:dit quo par un a-s pr.is cette décision~ 
faible mouvement de dP!1égation. _ Oui, il le faut. 

- C'est moi qai me sui8 fait hor- _ ,J'admire ta certitude ; elle 
reur. litre bien sou tenue ! 

- l\Ion Dieu, qne de grands motf; ! Elle se redressa et lança à 
Et s'asseyant près d'elle, il c,;saya un regard où il lut de la fierté, 

de l'attirer à lui. · - Que voulez-vous dire '1 
Elle se raidit. - Qui t'as défendu de me voi 
- C'est ignoble ce que j'ai fait là. - Personne n'a d'ordres à me 
L'impatieuce le gagnait. Ce,; a tti- ner. 

tudes n'étaient plus de mise. Mais il - Inutile de parder. Si tu n'ef 
v~lait mieux attendre qu'elle s'en ren- libre, il faut me le dire tout de 
dit compte _el~e-même. 1 - Oh ! s'écria-t-elle, je ne vou• 

--- Soit, d1t-1l. 1 mets pas de me parler ainsi. 
- Oh, vous me pardonner.::z quand - Pardonne-moi. Tout de mê 

vou::; aurez compris. moins que je puisse espérer dl 
- ~lais en.::oro. . . c'est la sincérité. 
- Oui. J'ai ét~ làclw. . . Ce plaisir 

priJs de vous ... Ce baiser... Cet üS
poir que j'ai pu vous donner ... 

Puis, aprùs une hésitation et un 
geste de découragement. { 
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