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QUOTmIEN POLITIQU 'WJ E'.I; &NCI B u som 
·~~~~~!!!"""!!!!~~~~~~~~~~:.....:~~~;;;;;~;;;;;~~~~~~~~~~ ......... 

LBS Sarrois ont votB à UDB BcrasantB L'inaUUu::1i~~:i~~~:i~mtoiPB 1 DB~Bches des Agences et Particulières 
ma joritB IB rattachBmBnt à l'AllBmagnB u;: ;;:;~:~~:J:~~:i~~~~;~~· l dEVE~~~~l~cif~:!~~:1e ' 5ira~0~n::w0~B!a i~~s::ts011 

---..- Hier a eu hou au pnl111 de l'l'n11·tir-1 p britannique 
. . sitO d'Istanbul la cérémonio de la V 1 dét t 

Genève, 15 A.A. - Voici les résultats généraux du on estime qne la question de la Sarre 1 pose de la première pierre do !'Ob- LB voyagB dB M BBnB' s à Homs ers a en e 
plébisci t e pour la Sarre entière: a suffisament snsci:é de difficultés in- i scrrntoire qui y sera ed1fié. Elle était • internationale 
Pour le rattachement à l ' Allemagne : 4 77 .109 voix ternatio11ales jusqu'à ce jour et qu'il l prè<idéu par le ministre de l'mslruc- -- La HongriE Et SES voisins Lo11dres 1.1. AA. /Je l'A.tftl/Ct' R, Il 
Pour le maintien du " statu quo .. : 46.513 est temps de la régler d'une façon uon puLIHiue, ~I. Al>1~1!1. Ozme_n. on- ter . 

" déf' T touré du recteur uo 1 l n11·ers1te, des Budapest, 14. - L'envoyé spécial dn 1...a si/11atio11 e11ropew11e fui tliscult'e 
Pour le rattachement â la France ; 2.124 ., 101 

ive. professeurs et de tous les •'tudiants. Pest! Naplo a interviewé lea troia duranl une !teure el demi<• a ta ,,;
11111

..,, 

Nuls OU blancs : 2.249 : . Jhrns son discours inaugural, Io ministres des affaires ét ran&'èrea de - . / d b . 
, . Xotrc <'onfrt·re 1' .\k:--.-.un ,. reçoit i'1 ,..; h 1ni11h;tre a fait re~$Ortir quo 1'(.nivcr- le Petite Entente. spec10 e u ca 111et. 

Voici la répart1't1'on des otes 1 · · 1 1 l' é l s d l' le lieu~ a11 · a fa1· t Les co11N rsalio11s l'llC Nif. Flam/1/1 et v p o ur es pr1nc1pa e s oca 1t s de a arre 30, d~ son c-orrc~pondant particulll'r ~1 1 :"- :;1tL:i, ans c~p~tc~ l ..... ~, .... B ès dé 1 é ' 
1 l ...... en a c ar que "°" voya&'• 1...a I d d · _, · 

Pour le rat tachement à l'Allemagne 
Pour le maintien du statu quo : 
Pour le rattacheme nt à la France : 

Pour le raltachement à l' Allemagne : 
Pour le maintien da statu quo: 
Pour le rattachement à la France : 

Rar rebrück 

76.761 
10.416 

285 
Fried 1ichstnhl 

9.150 
697 
14 

nud\\·eiler 

~4.483 
2.129 

66 
(;erspiler 

4.514 
534 

27 

J.u<lwig~hei111 

12.467 
1.483 

52 
11 ~n~v•eyl~r 

7.702 
315 

23 

Comment s'est opB.re le dÉpouillement 
du scrutin 

----..-.-- -

nl·\<'i l.1 t•n11111111ni1•ation télc~11huniq1u• sui- dë granUs pas l.la1_1s a \'O_IO. lu P, ro.- lffl n 11ro11/ 011:, 1111e 1=n111e fie ;ours 
t l t Il à B o1ue a11ra lieu certainement, 1naia van u · 1 grl•s; Ha oxprune a con\'ll' 1011 ttu c u avec les 111i11islres brilatll!Ù/llt'S srro11/ 

J)~p11is a 11wli11, j /ieures, Oil a wm- 'rl-pondra it tout ce que le payo attend qu'il ne aanrait en indiquer dès à pr6- de première i111por/a11ce dan; leur P<>r-
111e11<·e- û itrcfiquer â /a .5'. D. ,V. /es r"- d'"lle. l.'oi·ateur a relevé <1ue le r.rou- sen t la date. 11 L e ranforcement de l'i · 1 . , 

'- ... 
4 ai ee 51/t 1es 1·1/a t io11s i11/er-l'llropé1:·1111cs cl 

Sll /lats· 1111 p'tébisci/e de ta Sarre. rJ1101·_ 1 ornement ne re~ule 111 ne rel'ulera dée de paix, a-t-il dit, doit être com- / " f · d p llS p arlicu/ièremen/ .\Ill' le J>t<>bklll<' que lous les rés/If/ais lie soœl// pas e1t- I devant aueun sa_crifil'e pour a1ro e piéU pa r l'organisation de Iâ paix. Le 
core co111111.1 tl résulte des c!tiffres con- ITniverstté un ela?l1ssen!e1H modèle. fait qu'après tant de conférences qni du drsm1111111e11/ el le pr<>bk1111• r/11 te-

. .. .'. / , . 111 a finalement pne les etud<anls de ont échoué, noua assistons enfin au d6- lourde f'A llemot/lle" fa S . /). ,\ '. 
nus ;11sq11 IL t q11c es ~0010 des voix _~011/ ! T mrnrsité ùe prendre en considéra- but de grandes négociations mter11a- 1 1.'occord de Rome est tk natw·e " •'11-
favombles au mllac/Je111e11/ de k1 Sarre · ··1 · . d l · étud~ • . . , lion <JU t s sont, ans e_ur• . » tionales noua donne le droit d'enviaa- w uragt•r les efforts pour s11n11011/a c.s 
a I Alle111ag11e. iilus favorisé• que leurs a111és, car ils . . . . 

. . . . . . . , . ._ ,· , . ger avec une pleine confiance lu pour- d1/f1cu //es el la S1lual1ü1t tf<'11cmle saa 
!Ja11s les 1111/1e11x de (,~ll<'i•e ce rt•.,u/- dtspo.ent de moyen' que 'eux ci 11 a parlers au sujet de l'Europe Centrale ! e11core dcleudue par le n•g/1•111,•11/ pro 

111 t 'd · · · p / / rnwnt pa". 1 . < es co11s1 ere co111111~ 1111 or''" pour . . 1 1 qui seront eugag-és, J• l'e11père au c!tai1t de la ques/io1t d, la \' /r c 
1 p · . , •h · /' • , • ., , Il leur a fait s~nt1r tout ce que e • ' -< r . 
~ . at.1 curo,,ee1'.11e el .011 p,us, qu t ,a- Ja ·s attendait d'eux et l'ohligtttion 1 plus tôt. . . . Le rn/Jitœ/ pas.<a c11 '<'l'lle /,1 sit1111-

c1/1/era la reulree de I Allem<1fflie " la ~1ui leur incomhJ de trarnilleL' nuit et 1 Mt . JelvtiYtch obse1v.a que lea •apporta lio11 Ioule e11/iere el /il des t1rli111qefl1<!11/J 
S \' /) · 1 .. · I' 10 'Ôll 'ration à eu re a ougoslav1e et la Hon&'ri• . 

. t • • JOUS, 0 p1'0!,l'l'S ( UI h e l étaieut bons Il n'a pas dé d d pripam/oires pour /es proc/wi11s <'1111<'· 
Le Co11sei/ se ré1111ira 11 10 lt. 112 sous l'autre nu s'ol>tena111 que que par e t .1 : t é d'é ·te ,

1
P
1
en 'r' • 

:-;aarLriick •n - L dé ·11 · -llle11t dùd .. 0 
' 

1 ~· - e youi e-1flamLPaux11ui aura lieu ce sou· pour 

.1 noua,a· -1 aJOU , v1 r qu 1 ee ue- lieus nz1ec les 111i11islrcs /ranrai:,. 
la presidmce de .11. Tel'fik Rü~lii riras trarn1 · t âté é t 

.\1 Ferdlich, professeur d'aslro- sen. g s ,. cemmeu . Noua pouvons s t' ? 
el se co11/e11/era d'e11/éri11er le res11/h1/ no111ie a souhaité. en turc. quu l'Oh- tOUJOUl'S noua engager sur la vole de anc Ions .... h, . \otes a commencé luer à 1; fêter Io résultat ctu pl6biscitc. 

c~1cs. Arnnt lu commencemeut des • du l'oie. st•rvat~iro >Oil util e à !Tnivors1t1', à la compréhension réciproque et de la 
~1,~ratwns du Scrutin, le président de D 6EOÈVE on Est partisan 
a tomm1>s1011 de \'Ote rnternatwnale r: · H~IH!o, a 1.11;0110ncé une allocution: d'UnE SOIUtiOO immÉdiatB 

L'Auq/e/rrte est p11rtis1111 de jJroddcr la jeunl'oSO tur11ne el à la Sl'ieuce. . collaborat ion fructueuse pour le déve- Ln guerre du &hacn 
ft• /'/us viie possible 1111 retour tle /a La eérémoniù prit [111 par u.1 dl8· loppement des intérêts commune et le 

. a U}•r1111 1 ti>po1r que la popula
tio11 de la :Sarre maint1eudra sou a tti
tu~e calme et di sang-froid jusqu'a ce 
<1u 111tc·n1onnu la décision définitive 
<le la s. lJ . •. 

Les '•'Prcse11ta11/s de la populalton de 
la .\a,, · aux de la France cl de /' .tlle
mayn,• ll11tsi que les 1011ma/is/es indigè-
1tcs et ctra11yas étlli.!111 autorisés à as
sista tlu llllu/ tles yaleties au dep o11ille
me1t/ dt·s Votes q111 etail opiré par des 
Personnes neutres. le 110111bre des cor
'•'SPonda1t/s s'e/ez•e a 100. Au total 300 
Persu1tt1t•s ont ete emploJ t!es à compter 
les bul/e/ins ; elles t!taie11/ assises de
v~nt •ent /ab/es.Des 111spec/eurs allaie11/ 
d. 1111• table a l'atl/re d les sarvei/laienl. 
( _e travail a éle acftel'é rers l'aube. 
le mati11 t 1 · · . . ' co1111111ss1011 111tema/1ona!M 
du Plcbisc1·1 p · e ar/1ra pour Genève via 
lld/e E/l 

· e emporte quarante caisses co11-
te11a111 loa . , b . 
. . > ,es ul1et111s qui seront e11-

s1111e />rti/e · . 
. . > ~11 pre>ence des m embres du 

( 01/Set/ If• { ,. · 
" a "oc1eté <les Nations et de 

son Prôid ·nt If T .r . < • • ev11k Rü~/ü Aras. Le 
tram tle la ·o · · ' m m 1ss1011 d li plébiscite se 
trouve tout I , • e 1011g du parcours sous la 
surveilla~1 · ' • ce <1cl1ve de la police el de la 
ge11darmene. 

..,, La .. iournée d'hier s'est déroulée à 

..,aa1 urnck l . pl . . en, ner, dans le calme le 
na~s .c~u•plet. Le~ troupes internatio-

e. 11 ont eu aucune occasion c!'inter
\'emr et • t 
tiers. 11 Oii pas qu itté leurs quar-

La f BrmBturB dE la f rontièrs 
françaisE 

f SaarLrùcken. 15. - Au sujet de la 
a~rmeture de la frontière fra nçaise, N1?ncée hier, ?n présise de source 
~ •ciello française qu'il s'ag it simple
f~e.•~t, on l'occurrence, d'un simple r en
c 1 c~u1ent de· mesures de surveillan-
e ~t ,de la police de la frontière ainsi 

quo d autres me• ures de sécurité. Le 
passage en France est autor isé seule
~~01{.~. moye111~ant un ùsa du consul 

1 ance à :::iarreLrück 
Sui vant une co . '1· f . de mmuntca ion rança 1sa 

Clé ~Ource of ficielle toua les émigrants 
••rant quitter te territoire de la Sarre 

seront c 
l à oncentréa à Saargemund et de 

•nvoyea l Rohrbach (France). 

UnE grèvE 
Un ounier mineur oarrois q ui avait 

PUllé il v d . ' . er 1 ' u eux Jours devant le nu-
l Op lOne ûe la rnd!O allumande, a été 
Jconcw par l'admmi•tration française 

0~8 mines >OU• pré tex te <J U'il aurait 

t ten u uu couge pour un !aux pro
uxte. 

A c et te nouvelle l a p lupart des cama· 
r ades de l'ouvrier • n ques tion se m irent •n 9 · t r ave • refusèrent de descendr a 
dans les m ines. 

RBtraitB aux flambEaux 
Le front allemand a adressé à tous 

ses lll!Jlllhrh uu appel les invitant à 
par1tc1por à une grautle retraite anx 

cours prononc.; ll.lr un étu•lia11l de respect des intérêts particullen.. Paria, 15. - La commission Ù3 1'1 
Sarre sous la .<0111•erai11e/e d· · 1'.l//emll- IT'niversill>. M. Titulescu a dit: , Je serais per- S. D. N. pour l'aplaniase1uent du c~a-

Genève, l&. - Une évolution totnle ' gnc. /Jic1t </Uc P<'llr accomplir les /onua- ,,_. , fllt du Chaco s'est réunie hier ici. 0.1 

1 

sounellernent très heureux ai, un mo-
se remarque dans les milieux interna- lil.és Y n.·la lil'rs 1111 .délai '.'. '1111 m.oi.s ,,,,, 1 t , I' sait que le Parag11ay avait repousé d-

unE mal.son s BS Brrou DE ment plus tôt, on trouve la voie qui tionaux à Genève conce1'llnnt l'appré- 11.:n·ssa1rc. t>ll c.,pcn· <fil 1/ ne ,\Cl</ /'<1.1 u l' cemment les r ecommandations de la 
clation de la situation dans la Sarre et' prolong<'. h• • 5 t Hconduira Jau r~pprocth~meut ~vec t la S . D. N. tandis que la Bolivie s'était 

1 
IEr a ama ya ougne. e S lllS Cer am que 81 VO 1' 8 Id' l é èt à l t . 

~::.décisions qu'il y aurra lieu de pren- LBS établissBmEnts allBmands ~ paya participe a ux pourparlers, ce !ait .. c.:~t er~"u... en:..::~;e~ e;.,.!::,~~~: 
créera pour l'E urope l'atmosphè1·0 de di t 

1 Aucun doute ne s ubs~ ste qua~t. à d'Istanbul ont pavoisÉ Elle avait été fortemen t ébranlée t ranquillité dont nou• avons tant be - san que e momeut est venu d'ap-
l'opportunité, au cas ou le pléb1sc1te lo rs d u dernier séisme soiu.. pllquer lea sanctions prévues par le 
se se rait achevé par une nette vie- L'Ambasaade d'Allemague et les éti.- r•• t' d • ,. pacte. Une conuuiesion spéciale a·oc -
toiro allemande, d' appliquer au plus blisaemeuts allemands de notr1~ésuvlitl~et Lt maugura IDR ES PIPES- IRES cupera actuellement de l'élaboution 

ont pa voisé à l'occasion du " Le < almP re1frnt peu :'t pou d1lllo la 8. k k T • 1. dea propositions daus ce sens qui ll•-
vite la décision à prendre. Dans les du plébiscite dans la Sarre. ri'gion du séisme, Lien <jU(l tlPS M'- Ir ou - r1po 1 Vl'Ollt itre soumiaes a u Cousoil. 

milieux les plus influents de la S.D.N. ~·~:s"e"1~~ :;~·~1i.',:.u~,'(~:~l~',~~n fé~~l~~a.~;~ Et Hirkouk-Haiffa llnE op1"n1·on sov1· "f1"que 
li faut une autorisation LBS EmpoisonnBurs' publics partout pour rcnir en aide aux >Î · " 

nistr~s. Kirkouk, 15. A. A. - Le tuya u aù- 1 'f 
Pour vendre des J. ournaux ~ l'n comité o'est formé à Handinna; ducteur reliant les champs pélrolifilres sur a rE ormE 

Le· a •ent · de la surreillance dou!1.1ti ~ re. · 1 f · l t 1 t. 
' i; • .. 1 a ait appc 1 ans une proc ama 1011 de Kirkouk à Tri1ioli (S,·rie) et I1 ·1·fra --- seconJêij par ct.•ux <ll' la Süret~1 ont IHTt'lt> _a . ) .J '"' 

Le tribunal pi;nnl ~tatuant !o!~r le t-ns du Ka~i111pa~a lf's uouune~ 31.il11nu1l et ls11ln1l [t la l'harite ùe la populatton. ( Il a ( l,clestine) a ét(i inauguré hier par Je dD la mus1"qu t 
nonuné Abl>a:-1 qni a vendu des JOUl'naux san~ au 11101uent OÎI il vendaient de l'ht•roinc. Les ell\'Oy6 jusqu'ici: de llandirrna. 3000; roi (jhazil en présence de lord 8 tanho- " E urqu~ 
autori~ahon pr~alal>le de la police et .qui délinquants Uêclnrt>rent a.voir ach('tc et!"' pains, 50 Sat'S de farine. JOÜù planches pe, SOU::·Secrl!tairP au oForeign Qfri. . .... • ~ ,.,t 
ttait pa!-!Sible d'une a1nende d'une <le1ni h~re stup~r1ants du CO~ltrehancher notoir~:- llas ~an ll'Erdek, JOtlO pains: de l{ünan, 1000 ceo. 
turque. y a;pns~~ outre. vu 1':1g_e du déhn- et \le la f1•nune ,\hyC' <len11•urant à :\1~anca. 11ains. if> sacs de f~trine, if> bidons <le ( 'in1) c~rérnonies se tie11<l1·011t da11s 
<iuant (6J an~) et t'a ooaùa. 1nne ;t pt.yer lt's, ,\u rour:i de la desi•ente opérée hit•r rhl'Z l'I b l 

t 11. r.1nnH.! .\li"·e, 1•ellc-<.·i a étt'· nrr~·t~. en. Cla- viande rùtib )0 ientes. t sta11 u les llU.'"ti traversés [Jar le p1·µe-11·11e .· 

.:\lo!'>t'ou, 1-t :\ . A L'.\g-e1h'C Tass ::onunu· 
D!lJ.UC I~. 4'0IUJ)O:->ite~r Ip1H11it<n·~J\-:1no,· 
vi~nl de pubher dans le Jonrual ... \rt snvi~ti
quea l'artirle ~uivanl: 

frais <lu procè1:1 soit 200 p1as res. ., .. . . , .1 

!!!!'!!!!'!!!!!i!!!'!!!!'!!!!'!!!ll""'!!'!!!!'!ll!!'!!!!'!!!!'!!!ll""'!!!!ll'!""""'!!I grnnt ùélit au 11101nen~ où elle ~?.ur1_ns~~1t l~c aussi etc secours péeun1a1res ont L·l1~ Truk, ~yric, L~iban, t>a lestiuo et Trano-

Ecrit sur de l'eau ... 
Chaque s~ir, co111111e 1111 seul IH1nn11e, t1llf( 

unt impres.\!Qnna11te 1111a11imilé, les a1nalt!11r.s de 
radio de 110/rt.' z•1Jle t-11 ... quirlanden/ leur e1111t-
111i .Vuméro Cu, la .-t/11/io11 t/'()5111aniye d(l11/ lts 
t!1ni.<sio11s inle111JNslu1e.s assourdisstnl suns pitil 
les ortillt.s dt•s 1null1t'urcux à ttcoutc. 

Information . ., dt! prt!SSt-'. n1usique lt'gère t.111 
c1ns"ique', 110Jtt1lqiques airJ t:.iqanes, ,·hansons. 
t.ipéras, val~ts i'iennoiJc.~, lra11.s1nis.sions dt 811-

dapes/ cJU 1/'l s/a11b11I. de .. •·•1111tq11rd ou tlt-· l'a· 
ler1no, de .1/(1.\t"OU ou dt• Pt1ris, /oui .~t· /ail au 
pre111ier chof 1/11 (;rand· H11rle11r. 6"e11ti111r11t, ,·au.\ 
risi.st1111ct, 011 lui t"ide le haut-parleur. 

• Aprè.:. lJl)JIS, '/Jer n111i. 
· TA H, TA I/. TAH .' glose /t:r(}(.·e111e111 Os· 

111011iye. 
-- Tas de quoi ,) vieux band il .' 

Il t n a entendu bien d'autres. Us 111a11;H1i.\ 
souhaits- el c'est par las qu'il eu refoil ne 
lui p ortent ja1nais 111alheur. lié/as·' Il.~ qlis.\enl 
des.sus son /Jtlrdessus. 

TA H, c:'tst ... on iudit.:olif d'appel. Olt.'hir,1111 le 
IJmpan, il .s'lgrènt! ainsi, par /cJr111idt1bles t-·oup.\ 
secs, emplissau/ l'tlher, en 11/phabel 111or.se : 

- Tana, lilaaa, li/ifilil ! Où alle:-vous :~ 
D'où t't!nti-vou.s ,) Ai•e.;-vous des lt;légrn1111n~.s 
û 1ne donner? demaude-t-il aux 1101..1irt•s e11 1ner. 

1\'ous ne percei•ons heure11se111t•nl pt1s les rt·· 
pf)nses des bateaux. Il ne 111a11querait plus ""'' 
,·eta .' les 11at1ires n'o11/ /e ,/roi/ de /aire 111ar
t"ller leur lrt1n.s1ntl/eur tjllt' lors.qu'ils .~on/ loin 
de nolri! port. 

On uous OL•nit aunouct! qu'O.s111anÎye at•ail 
changé .so11 systèn1e d 'imis.siou el que, grdtt! à 
un nouveau /rue d la111pes, il ne ye11era1/ plus les 
audit,.ur.s il partir du pren1ier Jani1ier. Quelle 
blagut ! ('est ça son appareil û ftunpes ,/eruitr 
cri 2 

U.s plain/eJ des ab(l1111i!J i11011dr11t les burtt111x 
de notrt!. Sociitl rt1diopho11iq11t!. qui nou.f prit' dt• 
Plltit•nter encore "" peu. 

Patientons, 111uf.\ en '11/eudunt , ·est "l't'' a11-
xiil/ que nous a/111111011J noire radio, le soir, 
part"e q11'1111 !it-·u dt• 1nu.s1que nous ri.cq11011.f tf'tn
leudre rtl.sonner f"ùnpiloyablr. 

Taoa. li/11110, tilililil .' 
Quund don,· lt• tairas-lu, TrlH ! Quand do111· 

po11rr11-J.011 tlire: Ir /e,rihh• TAH .\'t-•.\/ tu·' 

VIT:& 

l'héroinf! aux 1101n111es !'iur1, ~ukru, 1 nk:-in f.lll \" O"t!~ fi <JUÎ de droit JlOUt· t"•trc re- · 1 I t 1 1 1· 
et llakki. I.e-:; ag1•11t~ de la l)Urvcilh1nL'c ont parti~ aux ::;inistrés. JVrt ante, ac le\'an a }l us pro< 1gieu-

Le mouvement l»Ju: l.t rMonne do 
la musique en Turquu' l(>moigno in
contestablement cte I'évolul'ion de la 
nouvelle culture turque en résult:it dos 
nouvelles !ormes progrr:;sires do la 
vie, telles q ue la fondation clïn~titu· 
lions scientifiques, ct'unirnrsilés, d'un 
théùtre d'une conservatoire, h latini
sation de l'alphabet turc. etc. Bien c1uu 
les tradictions dans le domaine ùc la 
musique se soient implantées hien ~o
lidement dans l'esprit des ma.;ses po
pulairea;, prenant un t•a1-.1,.tl1rè natio
nal, et puissent i>tre dirnrilcment dé
tachées de la nation, la l'Ît! conduit 
dans ce do111~111e à la conPeptio:1 de 
nouvelles découvertes ot à la poSS"s
siou do nouvelles co1111ais~.tn1·cs Il .. 
chui•jues et do 11011rnlles méthodus. 

(.gnlen1c!1t procl~dr ~l l'arre~tatio~ de_ tr.!~~·u~ se des entréprises de toutes les bran-
snns lut hus.-er le u~n1ps <l<' ~enfuir. rou~ I~o Croi~H:lllt-ltouge annonce a\'Oil' rhcs de l'indu:'itrie 1ntcanique ;\ t ra-
ies ùélinquuuts 0111 t"•h• dPfér1~s au Tril.Hinal oll\'0'"<~ do nou\ èau aux sinislrt-:~ 5uuu vers dé!3crt, rivii1res et chaines do 1n on
•Pi>cial. J.tqs. cl 150 lt>ntcs ce qu1,avel' les pré- tag-e, en \'Ue du transport ann uel de 

cédents enrois forme un total de .vio quatre millions cte tonnes de pé trole 
tentes et avoir mis il la ùispo:;ition du respectivement à Roll et 960 kilo mè
vali de Balikessir, 1ù.lJllO Ltc1:;. pour la très 
·onstrudion et la n'paration des mai- .\pri•s ues difficultés politiques <lé-

Faussa.ires 

Deux raustiairès \0 ienncnt d't'lrt~ dt!coU\"t'l'tS 
et arrètês pour avoir fu.lsitié te~ nouve~les 
pii:·cos d'argent de lUO piastre~. La. Ca

1
b1hca

tion était ::01 grol)sière qu'ils n'ont pu ecoule_r 
tiue 1. d'entre le:;. 5 pièces qu'il~ avaient fa~rt· 
11uées jus(1u'au 1nou1ent de leur ~n·r('~tntton 
en flag-rant tlêlit. 

sons. lil'ates. Io µ-ros obstacle fut la traver-
Hier à Samatia. !a maison de .\lme séc du Tig-re et de !'Euphrate, pui~ 

Ilayganub, c'est écroulée à grand f!·a- du clésert impraticable 
cas, heureusement ù un moment ou il Les trarnux néce~sitèrent I5t1,11on 
n'y arnit personne. La L:lti:;•O arnit tubes 11'aeicr soudés haut :\ bout et 
été élJranl6e par le séisme du l cou- enfouis parues moyens do fortuue. 
rani, La rou:c sera jalonnée par douY.e 

Légitime défense ? ~ pompc·s <1ui inrtuenreront certaine
mont les conditions d'exislencc des 

C'est une hi~toirc assCl. confu ... c que le tri
Ounal pCnal a pour 1n1s:->1on de tirer uu clu1r. 
I\cuf ou dix jt:uncs gen~, liruyant 111ono111t•, 
revc11:ue11t d'une IJu\·eric prolonge<'. Jlt·vant 
un (·art.' de \'efu, êt·!ata J 11n1na1111uable rixe• 
llét-<ultat, lt> patron de l etahh~se111L"nl, t•n 11uc:.· 
uon. la no1u1nc Etl•1n, l·crut eti•rH.lu, r.uant, 
d'un coup de couteau. li ne tarda pa:; tl'a1l· 
lcu1·~ :"i expirer.Le 1101111né- .)lu~n c~t prt·\·enu 

Le 1·achat de la société pop1~1a1ions nomades ctes pays tra-

des téléphones (l'Jztnir ' "rs .. s. , 
JJes c tli nog1·aplies out rec'Lloilli Pt 

inscl'Î t une doe u111e11t;ttion ux11·<im ,. 
ment prJc ieuse,mais l'Européon trouv,1 
peu lie plai:;ir à l'etle musiqUl' d.i:ts 
son interprèlatton pl'imitil'l•. t;d so:tt 
des diamants non sertis. l'our <tUO l:i 
m~s1que turque puisse progrns•er. il 
IUI faut un langage 1nlernatio11al q 1i 
trouve son expression clans la tedti<i
q ue moderne de la musique et q•li 
s.tr~i t appliqué. à l'arrangement ar
ti stique <lb c·es JOyaux mu,;il'aux G'c"t 
ainsi que conunenctira une nou ,.,,Ile 
ère pour la mu>ique turque.li est donc 
utile que les musiciens turcs, en ahor
ctan t c·ette nouvelle \'Oie, :;'oc-cupdut 
.m preuuer heu de l'êtudc des clunli 
populaires dans les co11sen·a1oir .. s Pt 

_ __ Les pl'oblè1nes de la deteuse 

d'avoir perpétré c(' 111eutre. . . 

Les déll-gués do la société des télé
phones d'J zmir, ayant en principe ac-, 
cepté Io point uc vue du m111isli•re des 
lrarnux publics pour le rachat, sont 
partis pour l'Europe afin de délibérer 
avel' l~urs mandants. lis se rendront 
ensuite à Ankara pour eontinuer les 
pourparlers. 

Lss accidBnts dB la routE 

Or, e la clernit·r~ auûienre, Ue:::_; tt•1no1U"i 
d1\"ers ont fuit dei:s Uépu:-;Hiuu~ qui se1ublent 
tie\·01r Rl'l'~'l•ll1ter une vl·r~H.>n tota1c111ent 1hl
fl'rente Ues falt1'.i, l"u con11n1ss.iire t>t un a~"llt 
de polic•e rnpportèlll que Je ~oir du dra11H'. 
11!:4 virent nr1·H·er lt• prcveuu au po~tc, t•pu1::-C-, 
le visage et lt·~ haba:-; l'll~t111gla11t1.•s, blJ ou· 
~euant uux 1nurs pour ne pa., to111ber. son' 
l'Ult t•hut isi 1:rave qu'on dut 1t:>•1ucr1r l'auto 
a111UulanL'O 1uu n1c1pa1c pour Je couùu1rc a1 'hv- , . . _, _.. . 
111tal le plus pJ·ucllc. 1 L autobus :\o ,J;.!,t; .eondu1~~ par le 1•hn~1f-

Le nouune .\ rab Us1nan, rappoi te 11ue ~d, ll'll!'. llik1.11l•l et fonct_1~n_n tnt entre l
1
Jak1rk11y 

trouvant par ba:surd, bur le:. lieux de 1•1 tr.i· \(Il S1rJ..ec1 1 a ren\ C'rsc 111<.'r, d1•\·ant l us11~c de 
gijc.hC', 11 a pu en SUl\'l"C toute:; lt•s pcript·Uc::I. hl1.''tu11-Burnu 1 l'aJti~tt·nr Js111nil, tra\"u11i:tnt 
11 du avou· vu des tas tle gt!en 8, Jiou1111l'S ctlclans ,lc~ at~ltt·r~ des ('h~1111n~ il~. lè'r (Jf1l'll· 
h!llllllcH, attal>les dans la l>ouuqul! <l E1en1, ti-t! taux a \ n.J1k11le'. l.~~ hlesst?, d_o!1t ,l c.:t:.i_l est des 
~ucr !\lu sa et le frapper. Bai tu t:t ble:oosl', 1 plu~_ gr_av~c::, a l'lo tran:-;portc a 1 _h'.1111tal ~!"('~' 
~ honune put à gl'auu peine gnguer la rue ou 1~? \ ~d1kul"._ I..c t•haurrcur a l't1• l!lou1n1s a 
11 uppela au st•cours. l 1ntl'rrogato1re. 

. Ce:; diEipo .... itlons concordantes ~e1ni>lt•nt in- .•. 
d_igner. l!Ue le prt•vcnu était en étal de Iég1· Ln \"OÎlurt• d'"' •harg•• cünduite par 11.• 1101n-
~1J1H' .dt•lcnse. li e~l t'd qut~ le tribunal :lc'"rn l iné Kadl"i. a ren,·ersé •"t bll'~sé hicr à h'.al'ti1u 
etahhr dan~ UllC' prochaine aud1èncc. 1 pasa, la jeune :->igi11 >ra. ~ an~. tille "'-' -'I rnf' 

Et<th1·t., do111ic1lh·e rue ) a:-;;1nak~igira11. -Deux personnes gelées 
à Malkara ---' .l~ar.suite du froid tri•s rigoureux qui EOt-v1t 

a lek1rùng et l'lt:s environs deux perl!ionnes 
l:iOllt lllOrtes velees à ) l alkara. 

L'essieu brûlé 
L'Exprrss d'.\nkJr:1 e!'t :1rri\"1• hi('r a\"cc 

un rrtartl d'une heur" et de1nie, l'un des wu· 
gons-lits ayant Cll un e~:-;ieu Ln·ùlé peu a\·ant 
ht station U'l1.11lic 

1wtionale en Yougoslavie 
Belgrade, I 1 - Le t·onseil de Hé

g-1•ncc a dé<-idé d'instituer un conseil 
militaire perm~nont clont feront par
tie tous les généraux et qui sera des
tiné à examiner tous les probli!mes 
tou<•liant les armements N la défense 
de l'f~tat. 

LE froid Bt IEs intBmpÉries 
BR 6rÈEE 

Athi'nc-, 1:1. - L'hiver rigoureux 11ui s'est les écoles de musiqtw et apprennent 
nhatlu "'" la C:rère septentrionale sévit par· à déCOU\'l'i r dans l'es chant' le> i•arli
tout nvl't' inti•nsité. 

r.c• '"""le• de loups nrramés ont apparu cularités harmonieuses et méloct1eus~•. 
d~ns d1• nonlhrçuses .r.-g1ons occa1Sion nant l ls doivent s urto u t saislt· Jo coloriti 11.1-
cl 1111portantt'~ d4·,·a~t~hons clanR les l'a1n pa- t ional e t r t.! ussir à le conser ret· pour 
~1.u•.t<i. _.\ llrnrna t·t a ryrnovo, 1<'~ Joup:S ont · · 1 · 1 
dL•r11nc lrs troupt•aux et ont clé>vori• ,,u~~i cles gag ner a 111s1 une p ace parJnt es peu
hcrgns. pies avancés dans leur culture. l'ne 

I>ans IPs. Pnvir.nns dt> .Janiua, :i :\l:tnoliassa pareille tendanl'e dans l'art, sant; pri
~·t a , l\l 1·le111kon ils ont attaqut tirs her;.!Prif"s ver le chant national du l'Orac·ti•ro qui 
ISOil'l'S. . l • lui est propre, fo urnira un r1<• 10 mate-

l•ans lt• l'él~1pon~·!"e_ des pluiPs tnrrrnti('ll~ i·iel thé1natiq ue pour la ~on1position 
01.1t 1n·ovoqut: ÙC':o. inondations. J."~ 1·ours 
•} 1·at! ont tlebordé dt•trui-.ant de n-rande~ de nou\"elles u· uvre.s el rendra la 11\ll
t•tt•iuntt·s d1• t•ulture. Ce '"'0'lt 1t~s ré6:"Îons ùe s ique turque con1pr~hensible aux pru
~~~ainni t'I de Pyrg-o~ qui .sont Ir~ ph11:t f'prou- pJes de to u te~ les nationalités en BlOll
\lt,s. ne 11omh!·Pus1s n1n1so11" ~f' !ltont effon· tra nt a u inonde ciuelles . 1 • . · . 
JrC('. fiOUS fa. \"IOlf"nt'{' de~ t'H UX, fi y au r a it . , l • \ a eut$ 31 ll~
Oll que1<1ues 1>ersonzws dans les rampagn•• j tiques tecèle la musique populaire 
entrameee par les torrents. turque. Il 
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e ocale r t t ff d lui cédt>r que la uourgade de Sabya uommen s B on ra apr(·s en avoir détaché les parties 
septentrionales et méridionales jugées 

l'~mp1•rn ottom:1n nécessair(lS par les commandants mi· 1.1 _ Il U litaircs d'.\sir et dn Yemen.» 
Le monde diplomatique 1 Marine marchande \'oici maintenant ce serviteur loya~ DO i1rab•1n du Califat (sic) le ~erif Hüseyn, uni 

Amba1sade d'Allemagne La répartition dos services IJ H IJ à nos ennemis qui a arboré l'étendard 

D'autres accidents tectoniq BS. - ~r - L'amb:issadour cl'Allomagne ~[. von de cabotage clo la rf.volte contre l'empire ottoman 

EchBllD dES tremblEmEnts .\.thèll9fl, I4 -L'état-major g•~n6ral Rosenberg. a rendu visite U\'Ullt-hier Le rninistore de l'économie chr.rgé rE 1· od·1 d ~ ·1 HU Bn'1 dans le Hecaz qu'il se se1·ait obligé de 
Il Il !'!OUllliS au bureau politique de la au Pr6sident 1lu Conseil. général Is- de tranaher le rtiff6rend surgi entre LI s pa ID BS u yBrl s 1 n prot(•ger cde par la religion» ! 

prGsidence du conseil, pour· être pré- met lnünu avuo qui il a eu une entre- l'administration des voies maritimes et - -- j Voici bien de quoi dérouter ceu;{ dB 1ErrB ientées àla réunion de mercl'ocli des \'UQ prolongée, la Sté Anonyme de navigation pour la . . qui prt>tendent que l'histoire, même 
• . 1, < 'd chefs de partis, los conclu11ions dn répartition des services du cabotage a R110~1 ne ~~·ait, plus 1~nlll: yuet. de Pn Arabie, n'est qu'un éternel recom· 

• ous avons igna a pr .. c!l emnwnt conseil de la défense natio1rnle pour la Lei Vilayet clécicté de laisser à la seconde, qui a vo~ oir proce er u un_e c iscnmma ion 1 mencement.Après avoir brossé les cro-
c1u~l rôle a jo~1éI la fos e ubrnrit~tme_, r'arn1em nt du p y ; armé s ùe tljrrfl, Unt découverte archéologique acheté deux bâtiments, Je 40% des ser- et ~ m~ ~lassement r~goure~x ld~ i~o~ quis des différents protogonistes 
qm conunence a Jemnos at a out1 a clll mer et cle l'ai·r. . t 1 60 0 , à 1, d . . . d amis e o nos ennemis en 1 ra He. o d'Arabie il serait bon de nous arrêter 
1 t b 1 X d ·t , t intéressante vices e e /1 a mm1strat1011 es · 1 · d · · t 1 t 
s an,~ . : ous lavons 11 qtlrn c ells f u~ Ler.apport l it 6tnt dos nécessitûs voies maritimes. Les délégués de ces qui, ~1er e1~cor~,_ nous pr~ igua1 c.es quelques instants sur un point devan 

axe se1"m1quc c e ~eeonc on re. au les plu1 urgentes de l'armé&. en •'Oil· Au eoul'!'! des trav~ux de _ter~sse- deux Compagnies se réuniront ces effus101_1s d ~1111tlé, ne voyait aucun 111· servir d'appui à nos observations ul· 
aussi ajouter qu'en dehors de cet ac- noxion a\'ee las commande'> qui !' ' · 1~10nt _sui· la route nationale qt_ud?1~ re- jours-ci pour se repartir en consé- convén1ent a_ tou~ner. les ~rm~s contre Pdeures. Après avoir compris, dans 
ciclent géologique, il y u d'autres aC'd~ ro11t pas !les ;\ l'étrang('l' 11t p0u1· la !ter haetal ù ~faltep~, on a mis a Jour que11ce les lignes à ei:ploiter. S'il n'y nous:.Le ~enf Husey111 lu1-meme,pour- une certaine mesure.l'attitude adoptéO 

sont aussi h1tervenu et out prornqué - 1 r t l · l' d t d t H 1 avait pas encore entente, e mims ra certams moments vouloir dofendre les et les forces et les intérêts étranaers 
dentll dans la mer de Mai;mara qm couverture t!o.qt1elles i'l fa11 l1·a cl1'spo 1 en.tre ces .lieux _locaht6s_u. n .tunnel tout . l .. tè tant ~notre ennemi m?rte!, parut à à notrn endroit par les chefs arabe•, 

les secoua~"" co11t1·r1t1elles et ln cata . s r de deux milliards de drach·nes ù pres <.'" _\.al' ,a a e1~ roi . i ., a 1111an- décidera en dernier lieu. intérêts de l'em . tt o -U~ riipartir en trnis annuit?s. lar, a111s1 qu nn 1H1cie11 c11not
1
rn1·e: On • ' ' pire 0 oman avec un qui a\·aient fait d'eux leurs instrtJ· 

tr ophe de l'Jle de :\larmara. . . . H'a pas pu oucoro établir, d apres l'e· L'enseignement z;le et un _fanatisme p~us ardents que nwnts on ne peut manquer d'être ei~-
_L'instabilité signaltc sur l'axe :i1éi~- .Ces conelu ions ont d ~1Jà IÎt?. sou-1 xamon des pierres t1 98 tombeaux,si ce n en .mettai~ilt la .Subhme-P?rte et le traî11é involontairement à donner rai· 

m 1que secondaire reprend ses forces m1~0s aux cl!ef• desyart1s tiol.1tiquu,.; cimetière contient d'anciennes sépul- Lei examens dan1t lH Lycées Palais. Apres avoi; e~tl'epr.1s de ~on- son aux hésitations du palais et ~ 
dans la partie opposée de la :\[armara. qui le· .aura1~nt, cltt·on, con 1dé~·6f·s '1 tures vénitiennes ou s'il remonte au Aujourd'hui commencent dans les g_ues ~uttes contre :::>eytcl Idris, reste en celles do l'Fnion ot Progrès, au mi· 
Istanbul a souffert des tremblem. eutslcomme rnsu f1:;antes. et <'Ompter'.11ent tsmp&i où l'armétl d'Orhan avait con- Lycées et Ecolos secondaires les exa- rebelho~ d~i:ant plus de trnnte _ans lieu de ces questions complexes, et 
de terre dans le cours des siècles pas- demander mercrs~t des renseigne-! quis ce ter.:-itoiri. mens écrits dont les résultat seront contr~ 1 empu e ott~man, nous a \'Ions sujettes· à v:irier d'un moment à l'ail· 
sés ot <•elui du 4 janvier a été Io der- m nts compl~mentaire · u gouverne-

1
· La Direction des Musées d'Istanbul communiqués par les directions de ces été fu~alement obhg?s de ?0 mpo;;er tr<'. Quoiqu'il en soit je ne puis m'e111· 

ni~r: ma!s il faut restituor le. rtile11ne1it au su!et du r~arn~ément du a envoyg des emplo;és sur les lieux écoles directement :aux parents sans aveclm pour de multiples raisons. pêcher de soutenir et d'affirmer que 
sé1smolog1que aux golfes tectomque pay:s et d h1 Dettg l npllqng ex té- 1 f l' êt que les élèves en aient connaissance. ~endant qu'une correspondance le véritable responsable de la situll' 
de Guemlek et d'Jsmith, et il faut ami- rieure. aux 1118 c enqu e. Ceux qui, sans justification, ne se était échang.ée à cet effe~ entre nous 1 tion de cette région était uniquement 
si étendre cette observation ù Brous- : • Ln commissionnaires présenteraient pas aux l;!Xamenli re- et !a Su?l~m~-Porte, _l'avais voulu l'empire ottoman. Que le chef arabe 
se, qui est aussi gravement exposée. En connexion avec la d6fen!!IQ na en douane çoivront la note o. avoir aussi 1 avis du 1?erif do la :\lec- du désert soit un homme comme Je 

Remarquons que l'histoire géologi- tionale, le mmistwre de l'intérieur a . . , i Haute distinction que à ce sujet.. J!3 lui ~dre~sai le 2 $erif Ilüseyin grandi à Istanbul, plll9 

que de la mer de Marmara est incore élaboré un projet de loi prévoyant l,i 1 Le m1111~ter~ ~e.s d~uan~s et ' e_s mars r329 la depeche suivante : c Le au moins au courant du monde oil 
assez confuse. crl'ation rl'un officA ·pécial rattaché à monopole::; a mv1t~ la d.1rect10n géne- Nous apprenons avec plaisir que 1 t~légr_ammé arr_ivé du, mini~t(·re de qu'il soit un bedouin ignorant tout ce 

D'après le professeur :\fr H. Dou- ca ministère <t ui s'occuparu de.-> mo-j rnlu dtls douanes a _fai~·e pa~ser cl es .Madame Nelly de Choch, professeur l'i_ntérieur en r?pons? a m;s .lettres qui se passe au delà de sa tente, lors· 
ville"de !'Ecole de mines de Paris, cet· .·ons de protection des populations e:umcns. aux comn11ss101111airas e_n de franr;ais au_ Lycée de ,feunes filles re,clamant la repress10~ ~ Irl'.1~. ?1.1 qu'il voit le gouvel'nement dans l~ 
te l!l\lr est une cavit~ d'effondrement, non-combattantes ro11tre les attaquPs douai'.~· a.I.rnrs ~.ides et aux eml>l_oyes d'Ista11bul et epousa de ;.\I. Léonard m ann?n_ce que la S~blime Poi t.e e:sll- situation d'une force qui ne sait ce 
faisant partie des nombreuses dépres- aériennes et lgs gaz asphyxiants. ri ~Ili: ~1cgocia11t~.a.fm d<.l leur dd1vrer Choch, secrétaire ùu consulat général me preferable, ~n raison de l'o~at do ciu'ello doit faire il ne peut manque!' 
sions qui alignent Je var ant septen- déterminera eu mêmo tomps, Jg <>;.H; lu 1 omeaux cai nets. de Yougosla\•ie eu notre ville vient g~er~·e et _des ci~constancesyshtH1uel4, Lie se troubler a~bsi et de tourner les 
trional des Alpes, depuis la mer. ~oire échéant, les clwr·gas in ·ombant dans Le rè~Iement sur les noms d'être nommée par le gouvernement d arriv~r ~un ariange_ment a 1 an:ia\J\e yeux vers d'autres horizons. 
jusqu'au golfe de Oascogno. par la ce domaine à J, pollt·e deit villo:s ut à de famille français '•< Oificier d'Académie ». ~tvec IUJ,. rtant donne que d'aprn~ los Certes je me dois de reconnaîtt'I 
plaina clu Danub(l, la vallée du Hhü iw la gendarmerie. Toutes nos félicitations pour cette mformations du com1!iandant en ch~f que nous avions en Arabie des fonC' 

Sou. la pr"sidence du vali-adjoin t, distinction si méritée. lles t~·oupes concentr.ee~ lcont_re Idns t1ou11a1·1·es qui· tra"a·111a·1e11t avec l~ 
et le bassin de la Oaronne.(C.R.Ac.clas p d' •t t" · 1 'l I ·1 · 1 J · t i - · as agi a ion parmi es ,, . {ù. O•HHldm, a ieu uer une c epms un an e c em1 rùc ama1ent avec lu. d t d dé t 0t 
:.:;ciences, Paris). offi'ci·ers r6union ù la1 1uelle l>artici1)èront les Les vacances semestrielles persistance leur licenciement et "u'.011 ~e :;sgr~if~ espei el voutemen,18·1: 

I I . . :-> u <ll'l't 1cu envers a pa rio. "' · 
,a grande profondeur de la~ arma- kiumah1ms d'Istanbul pour arrêter le à l'Université ne saurait compter sur leur d1sc1plmc -1 , t ·t · ut! 
( Il dé OO - t ) c t les J. ournaux. d'hior soir ont re1)r"- . . ù b .. . .. . , pa1 m1 eux' ' sen rouvai aussi . ra e e pas e 14 me re ac en ue v mode d'application du r(·glement. :mr r t 11 d t t pom mener onne fm les opc1.1twn::; 1 b ·' 1 · 1t grandement ce caractèro et les golfes duit dl3S bruit!! ;»uivant lesquoL. des .. es vacances semas.ne es e ou es t S ·a I 1 . Il . . l"t g1.1nl nom rn uo1tt a condmte laissa 

de Guemlek et d'fsmith représe11k11t dissen,;ions auraiont surgi clans Jo les noms do famille. les facu.ltés de .l'Université commen- con S ·:?lct . c r1.s. • ·~ m.~- \ep~n\.1 à dès1rer 8Ul' tou8 les points et qlll 
de::.; accidents asflez importants, po•11· corps des officÏQI' , ajoutant quo la A la Municipalité cent auiourd'hu1. A cette occasion le 1 que eyi ns , se Pll pat a.it .i ~dt .ir nous ont donné beaucoup de fil ~ 

1 · fi I t bl m111istre d la guAn,1 aurait ordonn~ lecteur M. Cemil Bilge offre aujour- cle Lahya pour 9eyzau en \lied enta- l'or,11<>. 
~1~~it:t~·eu~er~:nc~it s~~nfo~~oa ~~~1~ f~ l'arrnstatiou de quelques ofuciars af- Le palais de Yildiz et ses jardins d'hui un thé aux étudiants de la mc.r des. négoc:i~twns. Il r:ie den~un- Le Yeurnn était considéré depui! 
distribution d'autres épicentres .• ·ou:> ftl1es au parti gouvemementa1. La La ~Iunicipalité, · ayant gagné le faculté de .Médecine, demain aux étu- dait des m~tructioi~s ~omplementaires des années par l'empire comme uo 
pouvo11s donc mettre toute les secou:i- géntiral Co11dylii; • d~mgnti cgfüi \·wr- procf>s que lui a\·ait intenté un g1·oupe diants do la Faculté de Droit, et après devant q~itter lm-meme la Jlecque lieu d'tJx1I. C'est poucquoi on ne re· 
ses en relation ave<: ces accidenb et s1011. agissant au nom de l'ex-fermior, ~I. demam à ceux: des facultés des scien- po~r Lah) aé . ù· d 6 , , c.h rcha1t guèi·e la vertu et la mor:i: 
admettre une 11ourelle instabilité do S;;ilon une autre rumJnr cles offi· )lario Serra, le palah; tle Yilcliz, le ces et des lettres. a~s s~ r ·fouse en a1t.et · du matd:s hte chez les fonctionnaires qui ) 

• . , , 1 _ '· •. , . . 1 1 . , 1329'. e ..,,er1 , en sa qua 1 e e gra_n étaient envo és 
terraina. \"ers l'Est cette soismicité ne cior sa eraient li\'r " à iles actes pall: et os uut1s,.os des a entours UJ La reforme du style patr10te et de g~ndarme du Khalifat , Y · . . · 
dépasse guère la \'ille d'Héraclée prer d'mclisciphno pour manife,;tor lour reviennent .cl~ nournau. Elle \'U passer 1 L Co n1'ss1'on cl1arg·ée d éfo1·- disait entre aut1·es: c 1 l ne m'est 1ia~ \ ous :-;l•rwz fortem?11t surp!·1s s~ l, 
v · ., 1 t d finances une a mi es r . . - ,·ou,; af11rHrn1~ aujourd'hui CJll Li•· 
~,oire). mecontentement au sujot du c·1dre, aYec e mims r~ es mes à introduirn dans le style a reçu possible de consentir a u!1, arrang<J· fonct"oilllillrü de cc <Yenre se troui·e 

1Tous ne possédon8 pa as ez de de promotionli tllaboré par Uoudylis nouvelle co_nrnntion. les rapports qu'elle avait demandés ment avec une perbo1111ahtc se trou· à 11 1 1 1 "· t t aille 
renseignements pour traear /es courbes et u'1e délégation des offic1er8 dP Ou ne sai~ pas .01.wore rlf' q~ellc fa. à certaines personnes pour son éclifi- vant sous la domination. des étran· l'in\a 111l'ùel<~ ~u~~.~~: ~{~~e f~1 Ye~i~o~: e 
ùoséismes et détorminer d'une manière la garnison de Sa!omque Stl serait •;on la_ ~IumcipalittJ va e~ploite_r ~e~ cation gers, non seulement du tait des gra· le 11 a , c • • v u11 

· l'é · t :1 1 1 r)r(seut{ie du mim:otre lie la "Uerre et endro_1ts. A un 1110111.ent 11 avait tJto · {> • 'ï · · ·t 1 u· z .• ,ou::J arions au temcn f rigoureuse picen ra c ans a mer ( c ~ d' 1 Il y a en ce moment un fort <'OU· ves : percussions. qu 1 pr?ctun·ai l.ans foiwlwunaii·o supérwur, le mntessar1 
~!arma.ra. aurait exprimé ln teruws trgs \'if1 son <1nes1~on Y con::>~ruu-o u~i gi:anc. sa- raut pour la .,nppression dans les la pemnsule ar:ibtqu<>, 111a1\:l du chef du (sou o- r ) d H d d ljo 
Echelle des trembl ment point de vue ~1 ce propos. nator1um o~ de crl:!or un Jard111 zo~- leçons du «Divan ecl~hiyat' (style t91t irr6parabl~ qu'il port~1·a au pres- 1;rr.r(~~101~~~e~·l~1::· Araebie ~u~·Y1~\1iil 

de terre En rapport ~\'GC cotto rumeur, le l?g1quo .. lai:> le veut ost trop fort a officiel ancien). tige du délégue du ropres011ta11t du heur I > l' Y· 1 ·'. i pt ï d 

:Xom; croyons utile de donnor l'é· 
<·hello des tremblements de terre> sui
vant leur inte1tsit6, afrn quo- <.'11r1que 
pNrnnne puia,.-:e savoir à quelle 6chollG 
on doit clas:;er les demier tremble
ment::; de terre. Cette échelle a ot<' pn· 
Llieie par l'.\.s,,;ociation Internationalfl 
de Séismologie en r91ï. 

Ier degré.-~louveu11rnt1 micrnséis
miques, sensibles seulem1mt aul.'. sis
mographes. 

:ie clegrJ.-Secou se, tr légàre•. 
senties seulement par quelque• JHtr· 
sonnes en état da parfait repos, sur
tout aux étages supérieur11 des ltnui· 
tation11, ou par des personnes particu
lièrement sensibles ou nerveuses. 

3e 1legré-8ecousses légères, ileniies 
par un petit nombre de personnes 
relativement à la population de la lo
calité; il ne se produit aucune apprô· 
honsion et l'on ~e reml compte g~né
rnlement du tremblernent de torre en 
apprenant quo d'autres personnes ont 
pcrr;u le même phénomène. 

1e degré- Secoussas sensiules ou 
mtidiocre , 11011 senties par tout la 
monde, mai: d'un grand nombre de 
personnes dans les habitations, d'un 
petit nombre seulement au dehors. 
Pas d'alarme, frémissement des vitres 
ot de la vais,,;elle, cliquétis des char
pentes, légires oscillations d'objets 
sui:ipendu:-;. 

se degré-Secouses très fortes gé
néralement senties dans 1011 les habi
tatiom~, mais de peu de porsonnes en
dormie;:, : quelque11 unes s'alarment. 
BattenH•llt des portes et des fenêtres. 
tintements des sonnettes. Ûi:icillations 
a!!sez amples des objots suspendus. 
Arrêt des pendules. 

6e degré-Sieousses trèl! fortos,sen
tios de tou dan lo:s habitation1.Ileau
coup de personnos s'effraient et s'en
fment au dehors. Chute d'objets dans 
les maisons et d'enduite; <}Uelques 
avaries aux édifices les moin&i solide:'!. 

ïe degré- Secousses ntrêmemnnt 
fortes, 11larme générale, tout le monde 
&'frhappe au dehors. Sensibles dans 
les rues ; les clo<•he1 i:;onnent, chutes 
de chemin,es et de tuiles. Dommages 
nomureux, mai::J sans graYité. 

8e deg1·é. - Secousses ruineuses. 
(hand effroi de la population. Ruine 
partielle d<i quelques mai11ons. Dom· 
mages nombreux et considérables 
dans r1uelque;,; édifices. Pas de victi· 
me , ou un petit nombre de cas isolés. 

9e degré.- 8el'ousses désa trem;e'. 
Rume totale ou presque totale de 
quelques maisons : beaucoup d'autres 
trgs endommagées f:t rendues inha· 
ùit3blifl. \ïctirnes sinon très nom
breuse:-;, du moins di séminée1 dans 
tous les quartiers d'une même loca
l i tli. 

rOe ù grG. - 80,;ousses très désas
treuses. Huine d'un grand nombre 
d'édifices. Destruction de ponts, cle 
rligues. llails tordus. Eboulement de 
pentes.Urevaisses du sol, débordement 
d9s eaux. ~·ombreuses victimes. 

110 degré. - Secousses catastro-

aé11lral Condvlis <l dérlaré : " Un::; 1. 1ld17. ~t. c_at emplacement .no :>:rnra1t La Presse Prophète à la '.\Iecc1ue . . < e mi.1m. ii u.i P. u o l!UO . ·t 
., J V t t l t . . ' , . . , . re1o:nclre la clwre 1rntrrn qm au1.:11 
bl·u·1ts sor1t abRolt1me11t i11f<lllllP;:. . 1· "' ro u 1 iso comme saua orium. '' d t 1 t • t ·l . , . L 'M'll' t · ' vepen_ ~n 1 es .• out 11a UJ e qu en ruugi de le l'<:Ccroii·. 
i i ni à ~alonique, aucun tfJndance à La productuin indigène de tuyaux e ' 1 iye " a gagne son proces ma qual1te de sernteur loyal clu Ca· ~ 
l'indii3c1pline ne s'e ·t manife:;téo et no en fonte Lo N1//iyet ayant vulllié une iufor- Jifat je suis obligé au point de \'U re· 
·aurait sa faire sontir aulant que je mation di~ant que le bain d'Aya So- ligieux de protéger les droits cle la 
me ti·ouvtl ù la tête du mini;;tère do La munieipalité compte faire édi[iel' fia avait été utili3é comme ùépôt de contrée sacl'ée du Hecaz. Quoique le 
la guerre; rat· cnacnn e"3t till 61.at de ;, Karaag«lÇ une fabrique de tuyaux matière inflammable, la '.\lunicipalité gouvernement soit libre cle disposer 
·avoir los con équence.; qu'une pa- 011 fonte pour les bcisoins de la ville lui adressa une lettre ùe démenti. Le de ses possessions, il me semble qu'au 

Il · ù'h;ta11bul. 01) intensifiera ultérieure- · 1 'é 1. t d 1 1·1· rei o att1tudg comporterait. (Ju'on se 1ourna s tant aus enu e a puu 1er, lieu d'engager des tractations avec 
l t . d"t mwnt la 111odu»tion do façon il pou- è J • ·t "t' · t t' D s e 10nue pour 1 . , " .- un proc s l1l ava1 u e 111 en e. an un personnage inféodé à l'1nflueuce 

""-' ~~r- rnir répondre aux liesoins du pays. sa séance d'hier, le tribuual a acquit- étrangè1·e et faire ainsi preuve de fai-

Variétés 
--'386---· 

LBS ÉcolEs .. .inattsnduBs ! 
• ·ous avonR jusqu'ici dGs avocats, 

des dentistes,des arc li iteote'I d1 plômés; 
nous aurons bientôt dos joueurs d 1-
plôméi> da l'école quo l'on vient d'ou
vrir il leur intention à 1'oris 1·omme 
si on n'aYait pas trouvé dans les arts, 
les sciences, la ehamp pour des rHu
dN1 plus utiles ! ,J'm·ais lu quelque 
part dernièrement qu'on avait ouveL'l 
une école de mendicitt'i. l! fout clone 
croire îJU'à l'avenir il faudra se spé· 
cialiser dans toutes les branches, avoir 
clos diphimes de jommr Qt de 111011-
diant ! 

Quand on aura à présenter un pré· 
tendant on dira à la belle-mèro, pour 
emporter ses dernières hésitations : 
«C'8st un jeuuo homme charmant, un 
parti que rnus aurer. tort cle négli
ger. Tl vient d passer ave<' suceès ses 
études cle jeux de hasard et a ohtonu 
son diplô1.1e ! .... , On l'tlllC011trant un 
µère et en lui demandant deio; nouvel· 
Jet> da son fils ne \ou · éto11 noz pai.o rie 
lui entendre d.re : ull travaille. Il :mit 
su; étucl".- ù J'ficole des jeu ·ch~ hasard; 
i! a terminé la dus% do llut:carat. Il 
rn pa;;scr cotte :.urnéw à cwlle do la 
roulette.• 

l'ne mllre Mire !'!l!ra des reprocl1es 
en ces tonne• ù son enfant paresseux: 
«."'as-tu pas honte ! En voilà des 110-

tes : 0 pour la 1 ouletto, 2 pour IQ 
baccarat, 5 pour le poker ! Et dire 
<1ue nous nous ::;acrifions, ton l·~ro et 
moi; pour te donnir llfli bo11110 édu
cation ~!» 

(De l'Ak,rnm) Hikme Feridun 

IJu nouvel opéra 
Jlîlau, 14 - Lo Mo )l<tscag11i a fait, 

dans ia salle du ConsNvatoiro un ex
posé concernant son nouvel OpîiI a 
« Nerone " qui a étt'i sain(• par une 
manifestation imposante du public qui 
remplissait la salle. 

Le dév1loppement d4 nos services té notre confrère n'ayant pas estimé blesse, il serait plus opportu11 d'ajour-
d'extinc~ion qu'il y eut, en l'occurrenca. une idée ner la chose jusqu'à la disparition 

pri'<·oni;ue. ch; préoccupation actuelles. Toutet:ois 
Lo chiffre du budgut a[fect6 aux Les arts · t · 1. 1 t 

ilot vicos d'extinction de la ville sera si ce arrangement serait auso umou 
C · L'exposition dei peintres nécessaire tout en me déchargeant 

accru CQtte année. eci permettra des responsabilités matérielles et mo-
d'installer dans les quartiers des té- soviétiques raies susceptibles d'en découler, je 
léphones avertisseurs d'incendie et ùe Lo vernissage de l'exposition des consens à conduire les négociations 
crée1· Ulltj école pom· les sapeurs-pom- peintres soviétiques aura lieu aujour- mais à la condition exp1 IP a de no 
pi ers, tout en em·oyant l'erlains en tl'hui à 14 heures dans une des salles 
Em·ope pour y parfaire leurs éludes. de l'Académie des beaux arts à Fin
Leio chien» et les chats errants dikli. 

li Mé d.>Pidé do remettro ù la So
<'Îi:'tô Jtrotectrico clos animaux:, pour 
les mettl'O à mort sans douleur, les 
chie11s et chats errants clans leR rues. 

Les Concerts 

Mme Ketty Mon~eri 
à la «Casa d'Italia» 

Les Associations 

Une excursion à l'Uludag 

L'I.S.K. organise une excursion en 
ski à l'Uluda~. Départ le 17 janvier à 
9 h. 30 de Tophane. On se rendra à j 
~ursa Yi~ Jludania. Durée de l'excur-
swn envJron une semamQ. 

1 Le.s membres de l'I. S. K. bén~ficie
ront de 30 pour 11ent de rabai1 aur le 
prix du passage 9U bateau en Ire et 1 

Ume classes et de 50 pour cent en 
Illme classe, ainsi que d'un rabais de 
:iO pour cent sur les frai:i d'entretien 
et de logement à l'hôtel de l'Uludajl. 

Ceux qui s'intéresseraient à cette 1 

excurt?ion sont priés de s'adreuer au 
au Capt. Ekrem Hüi;tü, Boz Kurt han, 
Cialata. 

Cours de turc, au " Halk Evi,, 

:\[me Ketty Mongeri, dont nous 
avons eu drjù l'occa'lion - trop rare
ment à notro gré-d'admirer les rares 
dons de cantatrice, la voie chaude. 
pronanto, Qt aùmirablement excercée, 
donnQra \Ji111anche prochain 20 jan
yier ù 1 heures à la «Casa d'ftalia" 
un grand concert qui ne manq ueru 
pas d'attirer nombreux. tous les atl
mirato111·s cle cette \·éritable artiste. 
;\.u piano, illlle ::-ltl\'ana namini. Le 
pl'ogramme, tl'ès varié, gl'oupe les au
teur,; classic1ues l<'s plus apprl>eiés, 
depuis le graeieux et arclrnï4~1e Por· Des cours di turc ont éta organisés 
gole~c ju:;qu'anx modernes-U spighi, au' Halk Evi >> de Beyo~fo; ils ont 
1 1 1) !, li t lieu en pur turc tous les lundis et les >o ius~y. o ·a a, o e... . 

mercredis, il 18 h. 30. ()eux qui dési-
Le récital de Mlle Salirian rent suivre ces cours sont priés de s'a-

\'ondn.rli, 1.S jan viol',,; 1 ~ heu1·es, drosser à l'administration du « Halk 
~illo Adriue 81d<:l'ia11, donnera .son E\'i " de Reyoglu. 
pro1niPr r&cital avec· un programme Bar Mitzva 
tri1_. riche, trùs \ arié. . , , . . 

{]gtte joUllfJ pianisto, dipltrnié~ du . La <'Olllll~umte Tsraehte-Ita_henne 
conservatoire <IP 1 'aplos, doué!\ ctes 11~form~ les J_eunes gens !'t les Jeunes 
<JUalitt:;; de bonne musicienne est sur· 1 f,1.ll?~ ~sraéh~e~ que les cours. pour 
tout surprenante pa:: wn tcmpéra- il m1t1at1on :el1g~euse ?u c~3a1: M1tz,va''. 
ment Tif, tout feu et flamme, par Hon 1 comme1?ce10nt ~ partir d auiourrt hm 
intelligence et par son jeu perlé. 1 5 com ant. · 1 

~es dwux profes:>eurs à qui elle Lei conférencos 
doit to~t ... le .~la?st:·o Lon_go ot ,\la-1 L'Arkada11lik yurdu 
da1_ne ."uka \ o::.l~o\\, .ont su n!e.!tre en Le Comité de l'Arkada~lik yurclu 
rehef ses dons mi~és ~t munr. !'lon ex-Amicale, a l'honneur d'invitel' cor
sty\g et sa C'.Oll1}Jrehenst0n mustcale. di:ilement les membres et leurs fa
Le trio Vo11kow-Ar.noldi , . milles à la Conférenc..i qui sera don-

a la «Casa dltaha» née dans son local, le Vendredi i8 

m nm m 

j 

1 p 1 ! r · 1 1 

Mahmut NediiJ) 
(Du ,\fil/iyel) 

Pourle ùéYeloppe1nent de l~ 
pêche et de la zootechnie 

en Italie 
Home, 14.- 111. )lu::;solini a reç.i 1' 

député Razza qui lui a fait un expO· 
concernant le développement des tri 
vaux de la corporation de zootechfl1 

et pêche. Les propositions présen~~:. 
par la corporntiou seront étud1 t 
d'm·gence en vue de décider les .11:, 
sures législatives et parlementa11~ 
ù prendre pour leur application. 

phiques. Aucune œuvre ne sullsiste, 
lllOlltagnes effondréPS, éhra11léel'. f)~ 
chutes d'eau se forment, etc. 

Avec une toile él'hrlle, il ost pos
ih'o de procédcl' ù des enquêtes dé

taillée&. 

Le merreilleux trio qui grç.upe les janvier à r7 heures précises par )Ion
grands artistes bien connu:>. et aimés. sieur le Docteur O. Alboucrek, diplo-1 
- ~[me Erika \'oskow (piano), )fr Zin· mé de la Faculté de Paris, qui traî-1 
kin Arnol!li (violon) et David Arnoldi tera le sujet suivant: 
(violo1~celle) ,a organisé ses !:lix concerts I.e diabète, maladie M /t1 mode 
ù la «Casa .d !talla_>_·, . \ La Conférence sc1·a suivie du 'l'hé-

Le p~em1er a dept eu 11~u. I:es a11· 1 Dansant habituel. 

-Moi, vois-tu, je ne me contenterais pas du théo, je matl' 
~erais volontiers quelques "kotiyon" ... 

-Et moi crois-tu que je me ferais prier pour dévorer quel' 
S. Stassinopoulos 

Ingénieur de mines 
tres, suivront aux ùates CI·apres ; Pour les inscriptions, s'adresser au 

Fev r, 11Iars 1, :\fars l 5, :\Iars 29 et Secrétariat tous les soirs de 19 à 2 I 
Avril 12. l heures, 

ques bonnes "l5ürpriz" ! 
(D~ilt d~ Cemal Nadir Gû/er à l'.A.k~Jll') 
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•••••••••••••••••••••••••••••• 
: Demain soir le Ciné SUMER : 
+ donne en Gala '7:xceptionnel la célèbre pièce + 
+ d'HENRI BATAILLE + 

i Sc ! • + 'e film que toutQs les fen1mes doirnnt l'Dir... + + Je film que tous los hommes tl11ive11t étudier... + 
+ Gaby Interprété par Henri + 
• deux remarquables + 
: Morlay a1btes Rollan :1 
+ Comme il s'11git d'un film •plc>n1!id' et YU le , :imbre re11treint 

LD HOLRftT5 
BABH-Uftl ft. V. 

rt l'lton11eur d'infnnner so11 honorable clientèle q1ùi partir 
r/u lii janvier 193.>, sl's ,1111icltds et safes seront 0111•erls /ou~ 
les jours, e.repfé les ]Jima 11ch1'.~, 1·vm111e s11il: 

noa iruichetl à Galata : de 9 heure• à 16 heures. 
noa irwcheta à notre Airence d'Istanbul : da 9 .30 h. à 16 heure1. 
uo1 1afea à Galata : de 9 heure1 à 17 .65 heures. 

3 - BEYOliLU 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
: C'est de1nai11 oir que le MELEK : 
+ 1n·ésentera la grande favorite du jour • 

: MARTHA EGGERTH '1uns: : 

i un REVE n S&HOEHBRUBB i 
+ (Traum in Schœnbrunn) + 
+ une éblouis1anto hocation d1111 amours d'une princesse 1 mpél'ial« • 
• clans le cadre somptueux du Palais de Sch1911brunn <'l dr \'ien11e + + ville cle joit> et d'amour. - Helenez vos place~.-Trl : 4P.%>i + 
•••••••••••••••••••••••••••• • 

qu'ici de 1511,noo kilüi; soit presque la 1 l'importation chez die de notre payo 
no• pichets et safH à Galata: de 9 heures à 12 heures. 1ltolalité de la production. . . de.~ quintaux d'hmle d~ 1·1' amo rt \l 
nos guichets à notre Agence d'Istanbul: de 9.30 h. à 12 h. ~ Le prix du coton se ma1111tent avec quu1taux de v~g~tal111e. 

Lfs Dimanches les lte11rfs d'n111•ert11re seront les s11i11a11les: 
+ <1~, plare~. on est pr ' dt; les rlsen-cr li' nar ·e. Tel. : pS51 : 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
CONTE DU BEY OÙ LU "an t.1111111111<1 rln ,·iolo11co ·. 1111 s1·1011c•.e ~==========-==============~-== 1 tendance ù la hausse: il en est de I "'" ffillfÎ" ttll'C" 

" c mime pour lei huiles d'olins et l'or~e. "'" ,., " 
!'(•lat [ .,·~talilit On n'ente1Hlait plus 1 l'ar contre très , p~u d'animation en AJlenrngne 

Un chien se mit 
à hurler 1 

que Je lointain grondement de la mer. tltait si ~mu qu'il ne trouvait plus ses' v· , . 1 t d 1 b~ta1l des peaux et . 
Lors .. Jeannl'-\larie 89ntit lll! certain 1nots. IE Etonom1quE pour ~ Ten e l . ' ' ' [,'Allemagne a limitt\ il IÜIJ •l'llll· 

· ( · de la c1re.Quantàl'op1um Il n Y R eu .au- taux la quantité d'wuf8 <JUe la TUl'<{'tie 
npaisenwnt so ami dans son esprit. "e n1,al11·i 0 a11t .avec un cou ra<") sur· t d t toutQ la S'lllame 1 
l'i! , 1 t I' Il " 0 

" cune ven 9 pen an • " · 1pourra exportor chez ~llo 1>enda111 e " e !'«Sil u ' a erse reposer ttn peu. humain, .Jeannc-~lnria questionna en- t f" •' 1 
1 afi11 d'tîtrn \'nillanto pour le lendemain. <'01'<' : E 1nant1ErE Les n1annfactureP.1 mois courant. Le droit est th• 2;, Ill ff (S 

SanH se dé>ùlir,dle alla s'étendre dans ... ,\ ciucllo h~nro est arrivé le mal- d h . pour 100 kilos. 
Io 11:nu111 lit en forme d'armoire heur ~ e lllO Sil' f,es transactions 

Elle .commençlût à s'endormir quand. Le '"'•'heur réf11ichit un instant, puis r Tra"1tE' de rommErrE Il est quelltion de créer à Ankara avec les Etats-t.:nis 
sou.:1a111, des aboiements lugubre~ et il déci a, uE u u une fabrique pour tral'aill•r ,. mohair 
prolong~s .la firent tres•aillir ... Sautant j _ Sut·'" cvup ile trois h 9 ure,; ! . . . et confectionner les articles à l'usaii• Le gouvernement des t:tat·l·nil; • \-

~---
Par CIIAHLES l'ETTIT. 

11 ba~ du ht, elle COU"Ut à la fenêtre et 1 - .\h ! 111'>•1 Dieu 1 soupi:-.1 .JJanno- turro hEllE' nE des femmes. Comme beaucoup de ruérique ayant ahando11111\ l'(·t j on 
Cette nuit·là, il faisait, sur la c<1te oun~1t le~ ~·oie\•· An dehor~. dans la \larie, e'esl ju~. t~mP,nl l'h~ui-.i où notre 1 U • personnes s'occupent de eette indu•- d'or, Je ministère des finances l'O!ll· 

bretonne, un temps épouva:1table .• \u com, Io chien c!att sorti brusquement dn~n s'est nll• a hurltll' u la 111•1..t 1 1 _ ____ trie dans Io pays pon1e que l'on n'au- munique aux intéressés que la rnl,•111· 
cr(,pu cule, Il y a\ ait eu untJ brusiiue do sa niche ot ltrant sur sa cliaine. le 1 - . ra pas besoin ct;avoir recoure à dee des marchandisPs pron•nant de l'e 
sauto de vent, qui ~tait pasHl au nord- museau on l'air, il hurlait désespér1'- Th• 't d 1 V'll On sait que l'a.pplieation des tlts- spécialistes étrangers. pays rloit être acquittée sui~~nt Io 
ouest 1)11 augmentant sans ce%& il'll!- rn1•nt... \'ainemont, .Jeanne-\larie l'ap- ea re e a 1 e I position~. du trait~ cl: I cominai;ce J ·'e"pOrt<>tiOD du ~Ull't'er cours clu <'hange en basP du tlollar 
tens1te. Peu à peu, Lt mQr avait gro,;- p<'la pom t"Osayer de le calmer. Le • . 1 tn1·co-heilone a prornqu es,p .. ~tn es • .... a 1' 1 ,,,_ ~ 
si; ollll ~tait d6clninéo et mèlait s·· Pllien srmblait ne pas l'entendre. li (ex- Théatre Français) de nombreux negoc1ants. Le lu1ko.f1s a éte' interdite 'f• • . "" I · ù 1 ·I · 1· t • 0 · 1fo1rnit '1 cet égard la mise au pomt TARIF D'ABONNEMENT sourds grondements aux hurlements t•ontmua . iu1 ar a a mor . ., Section d' pe1•ette . l . ' . , . , 1 . t 
do la tempète Sur ce,.Teanne-\1arie sentit un grand e1-apr~s qui etabht. <1u~. ces P arn es l'ar décision tlu uonseil d11 mini1-

En attendat;t le retour de son hom· fri,son lut passer sur tout le corps... Aujourd'hui 'Jlll l'l I ''" ne sont pa• toutes iush~16:~:r d Ire~. l'exportation du fumier qui 11 Turquie: Etranger : 
me, qui 80 trouvait un<'Orü au "rln" lnstinetirnment, elle se sillna. comme , , i ·;, , Tout d'abord, les exp 1 ions àe pris d'année en année p\111 d'ampleur, 
1 J · · " ' ·• · · ·1 ù, d l'à ..,.._,~"!"' -i- • 1· 1 ' !/li po·1sso11s frais ne sont pas soumises mal"'ré les h11soina du pays a été in arge,. eanne·)larte rnillait anxieuse- si\ r«s \'Cna1 c ren rP me . . . .._,_._.~.i.. . " t ' " . ' .. 1 . dé[' . . ' '? ' • 

Ltq• Ltq, 

mout dans son humblo mabon situél' <)uaud le jour parut, .foanne-~larie ..,._,0 -i- "!"'"!"' l 1 l'i/ l 1111portat1on d a1 tic es g1~csd i ~f'~[ t0rd1te. 
en haut do la falaise ( ui d.0111:11 lit Je <orllt de nom·ea~ et s'ad1e1~ina, en ..._, -...i - q, i· 1 La valeur des po1sgo1~s e - u J ~~- Nos expo1·tations "'D Jtul1'e 
potil port de pêclw 1 h;\to ,·erM l.i calvaire. La rnm 1wtc ctait l j, " 1 v1rnnt devan~ _ Ptrn ex1~ortPs. sera te "" .. 

1 an 13.50 1 an 2•1_ 

6 mois 7.- 6 mois 1» -~-

u.;;o 
'•'Il . . . • · . . . . . r111·10, 111 a 1" la mer re•lait dt'mont.ée grande opérette ., 1,1 I 1 rrlf>e, la m.o.1t1e en dev1se1 lihreg. et 1, 1, . 1,1 1. "' u avait f 11l <11 el 0 1 " 1 b 1 l 1,.. our annee 193,5 ta 1e 1>ermet 

1 ' nci, puis 10 a\al• . le ,.,, 11 t da nord-ouest c1ui 1>crs1s- par 

1

. l'autre mo1t1é par< es ons ce c earu" t•oue i6 los en fa t . . . , sou' c . 1 ' , . t . ·t 
n a •JUI, eux. ,an. au- 1 ·t n · qu'elle fut arrivée à •on ol.J- Ekrem et Cemal 11'\I a\·ec lecquels le nwgocian expoi a-

t~'\~~~ct,<lo!·maie11t pn1sibl· mont d. th ,:~~,::1to'\;e, .Jeaune-)l:trie aper';;ut au Re~it , i 1 1 1 teur est Jil>re d'importer de Grèce 

3 mois 4.- 3 mOIS 

~ ~ 

. p . c 1 Obi!«~:' laintonant, . pour es- 1 · 1 S11i11le-Odile qui fai~ait rnulo n'importo quelle autre marchandise 
sayer. du d;otra1re oa Pc'll»fo par u;. 

0
".'. ~ t File tan.,uait fortement Soirée à 20 h. l'en,., ,lfalmée ci 1-1 h. JO do·1t l'untrOo est autorisée. 

tùra_vail manuel, .Jeanue-)!ario ra,·.in· vet•~ :"1 ptol.Jro·: 1· s'ur hor:Î 'P·u·fois elle Ên ce qui <•oncerno les prix ox-
att:.le \'i u" ·t t • 1 1 . e 1oua1 " . • • Th'"'f d 1 v·11 . t . . ~ . \'C ell!Pll.o ".a ueur BI- . 11!.!1;, <li•paraîlre dansl'écumed'une Ea rE E a 1 E cesai(s auxquels nos poissons son 

~ertninu d u110 lampe .. a pPrtole, )[ais ~~'"·' nw ~on se rendait compte uo tarifiés en (;rèce, cette question fait 
om 111 e les heures s ecoulawat lente- I' ." : · . ,t t'i m"itre de ses n~U· l'obj'et de pourparlers entre les deux inuut' (\uo 1 . t \' t '}lfll1p1g~ Je._ ·l ~' T b • . . t l 

' • :.- ( t li\'~lltl!Oll \'('S. P :-jl}S 1 '• ' t \ \'\1(' d'n~il elle se ra1)pl'O- epe a,1 t fl'QU\'6l'110111CUl!i qut exan11nell 08 1119-
CUl11U~ ,l(IU8, luttant la-bas, au 10111.clans ie~•!en _<· · . ' ~ures à prendre. 
1.a nun trY.gi11ue, eou1rn le \'ent l·t lt' 'han d .. i ''.' 11_t. . . . . l'onr eo qui a trait aux poissons 
'.aguos ~ Ucrte8, 1ls (•taient bons 111a- ltnssert·n•·t',.'leanne-~~·1rte S~Hvatt s.a •

1

.,,i!i'\'li·\· \\\ !l\\11 • \ salés exportés. nos né~ocianls peu-
11ns, et 1 ur l.Jan1ue de p~elle, la S11111- 111archo allentn·ement. Ell~ arnit pic~- Ce soir, mardi . 11 importrr ici en t'ehnnge des 
lc·Odift'. a1a1t la1l maintes fo" >es 110 <'011fianc~ dans l'hal.Jliet.> rt l'ex1~e- '~~rais chimique' du charbon. clu 
prellles Ile rosiotanc<·. :-; anmo111s, .~ 1·01~ced'ïrns rtdo sescamarades.hn 15Janvier à 2011. f;\"ùo eo!on pour 'une quontit<' égale 
ùangur 1mb.i.st'.',1, c• J0auw_-:.!a1 " se vr~1c ftll 1• clo la'~""" cil?,. se complai:_ à la moitié tfp la rnleur de. la mar-

L'éfrEiDfE 
J>Ùto 1>~onn1~ ues Jll'OJ>?rt o 1s exc1•p lt~ «c> homi.ne~. dt sa ta.Cf! contre\, \ \11 

'Ili \ \ 1 importation d~ tissus Pn lnmr. ou on 
t.1011ne.lcs. ~?US ses funeuses rafales, f ueur 1mplll>sa:.1to d~s. Oemen!s tlt. • • \ ' \ 1 l'oton il appartient au n(>goriant dr 
la po11to ma1so11 tremblait eon.mù si cita 1éq. · · th1and la Samte-Odih, poi- EmpDISOUnEE ,\ 1.\\\\11, 1 faire une <'valuation approximati\'e 
ollB ·11·a t 1 · · t 'o 11-', rl<J · 1l'u110 \•ague 1nonstruPU· . . d , ' ' u e socuuue par u110 1na1u (, .... c :-; . .. .. . . . du prix dP l;;i n1archancl1su et e s n· 
de geaut ; les poutres du toit cra· se. 11a,;.i m igiutu1uomont e~llte les J~-1 dresser i1 I>. commission dn contr<ilo 
;1ua1c111 a\'ec un bruit lameutal.Jlt>, et ti<es, .!»aune.)! me eut mpme enue J,'etltrée est libt•e du clearing pour se faire résen-Ar. 
a !'Orto 1l'e11trf.e grin~a1t sui· ses d'applatHhr · · · • . dans l~s list~s de contingentement, la 

goiu.1'. Par moment. une houéo de \l 1«1t.:na:1t, rllmplètrment ras~Url'e, ~ ~ quantité de marchandise qu'il doit rx-
vent &'engouffrait dans la cheu1111c'e et. 1·lll' courait 1·crs "' ma1so~. li s agis- Ill;' Banra rommnn:'.t':tlD lta11·a· na porter do la Uriice. 
so rahallaut, \'t!nail faire dan;;er la S'lil rlu ne pa; 1·er Ire rle ,temps et dr U U lffw U Il Dans ces conditions le rl'glement 
flauuno uo la lampe. U'é•ait sinistro ! se mottro (1 l'ouvrage .... En rentra.i1 Capital inüèremenl msi et r••1.rm en vigueur n'apporte pas d'entraves 
• \'<•rs minuit, Ja tempête seml.Jla en- d1c1. lui, Yves o!'rnit l.Jien content de Lit. 

844
.244 . ..,93.96 aux e~port~tious. mois des facilité a~ 

c?:e ro<loubler de \'iolencc ! Et Yves trouver table mise a1•ec u~ie. 80~11° _0_ rontrm:e. I<.1! tout cas. tl ne pout rn 
nc~att toujours pas rentr~. bien chaut.lu po~r le réconfo1tei · 1 uis Direction Centrale MILAN les arreter 111 les dunmuer .. 

En rniu, .Jeanne-)!ari~ prf>tait l'o· il fallait aUS'1 faire lever les enfants... Filialeadana toutel'ITALIE,lSTANBUL [J n'y a pas de clause ob.hgeant à 
r~11lo aux bruits de l'extérieur. Ellll En pa"sa11t devant . la rnche du SMYRNE, LONDRES d?nner une seule déclaration pour 
n ~utendnit toujours que la l'Oix for- diien, .l.ianne-~!ar1c plaisanta· . . NEW· YORK j divers lots. de marchandises exportés 
m:ùahle ùP i'ouragan. \'er, minuit et --::;alo b<·ll'. tu ~urais b10~1 dn ten1~ Crhtlons à l'Etran~er do façon a .11nporter. ~n retour en-
clum1, olle ne put tenir tlarnnt~"C en tramiuillc cettw 111ut et n.e pas hurlet Banca Commerciale Ilatiain (Franco): core ~ne fois <les ma1chand1seil. Le 
place 1-·1 ° 1 Paris Marseiile NiCf', Menton, Can· f:. t t l b ·e l'ao1t• 1111 ce cas 
e • • . • , le alla &'assurer qutJ les aus;;1 hôtement à la. mort . . . nos Iilonaco, Tolosa, Beaulieu, Monte n i,:oc1a1! ,03 1 ' t • . 
l~,f~nts éln1ent_ toujours p.ong~s dans tian; doute, lo chien ne compr1.t rien ca;lo, Juan-le-Pius, Casablanca (Mo· comme tl 1 entend. 

1~1 s~mme1l rn.-ouciant ; puis ello 9,. à <'Pit<' remarque, 111a1s. il :ixa sur roc. 1 d t• d t b 
p upaia aller au.· nouvelles. A grand'- .Jeanne-~!aiir un rrgurd SI i't1ange at Banca Commerciale Italiaua e Bulgar. • Ja pl'O llC lQn e 1\ àC 
l>l11w, olle ouvrit la porte cl'cntr,•e •!li< si triste qu'elle en fut frn1>p.l~ malgré Soria, Bm·ga•, Plovdy, Varna. de la ZOlle c}e l'Egée 
}' aquu1t le vent el q:..ai :-;c rt:forina vio· elle. JTai~_ cette i 1npres~ton n~ du:·a Banca Con1merciale Italiana e Gree.1, 
i;muw11t apr(•s >on pas.age; pui; rllo guùn>. l> ·J,\, toutu joy~use,. ontOUl'l'U Athènes, Cavalia, Le Pirée, Salomqu•, 
8s•~·••\ a11~a, courbée un cieux et t•.'t" !.Jais-. il«, R~s Pnfant~ ciui .prenaient, leur Banca Commerciale Itaiian1 e U mnana 

... lutt lé l Bvcareet, Arad, Braila, Brosov, Co1.1r; 
1 . ' . ant contre lu vent furieux <JUt d"]illl!ler arnnt ile part11· pour CO o, tanin, Cluj, Galalz, T•mis.:ara, Suhw 
· ~ 1 lrntt~ll I« ~·1sag,, et lui collait la ollo nch 0 rnil tle pr~par~r ~e rtJp.a~ llancaCommerciaie 11aliau1 per l'Egit 
l pe sui lc·s J:llllhos... pou1· le p~re qui allait lnenlot sur\O· to, Alexandrie, Le C•ire, l)emanour 
su'r\ ~·u~q ~et~t~ 1nùtres <le sa 1nnison, nir. Pt ~!l leur recomn1andrtit ;_ Alonsourab. etc. 

Ull 
l.extre1111te .de la fala;s.·e, s'élevait _ ::;urtout, so.yez. et ne .le fatiguez ' Banca Commerciale Ct1li•11 l'c.ttt 1)1 

g land 1 d t 1 l\ew-York. 
Oil . c.a mire f<ll gram1 ... Ou là, pa, a.""c ,·o. s crise. t \'OS 1spu es .. :. . 

ùoa11na1t le port et oes Jetées. i!l Il doit a1·01r ltcso111 t\P repos apres llanca Commerciale ltaliana Trn•I Uy 
on lié · Boston. 
.. l <'Ourra1t t'galeme11t u110 rnsto Utro rP.slô s1 longternps en n1er ! Banca Couuuerciale It'llian;i l'1·u:i~ Cy 
e en due de mer... .\ C•' monMnt. ou tapa timidement à l'hyladelpllia. 

.Je~nn6J- tarie se traina eomine e1lo ia porto d'llntr .e. l'n peu intriguée, Arciliati1Jns à l'ELr.iu;;r~r 
put .Jusque-là, et, pour ne ~>çis ( tro Jeann ~'lar1e ~Ha ouvrir. Les cau1ara- Banca ella SJ.vizzera Itahaua: L11ga:1J, 
re1nersêe. elle se mit ;\ ]'abri tlu cai- de,; tl'\ ve,; f.la1e11t tons là, au grand lleliiu>.ouo, Chia'9<>, !,.,, .. .,,.,, .11•·1 
vn1~0. . ' complet ... \lai,; lui m_~nqu1it ... To~ t ùri•io. 

1. ar 1nstnnts. la pic ne lu no :-; in on i·oidP..S dau~ l(•Ul'3 H_uro1ts encor.o 1nouil- Lnntiue l:rançaise et ltalieuue p1u1r l'A. 
trait à travers Ja chernudi(~ i·i•crdu<, lés d'eau tl••.111er, lis d_cmenra1ant ~.1,1r m<'ri<111e du Sud. 
de 1 l t t l> ~ (rn France) Paris. 8. gt·oR JiungPS dan~ Io <:lia1np dl' Io soud, h ·;-;llUll si e 0 ~ asse .... ~ 0 - (en Argentine) J~ueno.'l-Ayr~:o;, Ro· 
étoiles ... Et .Jcannc-)Jari,. !•OlllRll sont prnndru la parole ils t.o urua1ont ••rio de Sanla-~'é. 
np('lrcovoi~tli~tin eterncnt, pr.- qu.· ,..0111 . gau1·h(Hneut d.an::; lc~1:s n1a1;1s lt:lu1·s ttn llrébil) Sno-l'aol.o, Rio·~lt1--.Ja-
111e on plein JOUr, le port ('r MeR jett•f'~. c . .asiiu •:; en toile hu1lee... 1u'u·o, Sautos, Balua, Outiryba 

l>rof1tn11t <lu flux inontant, 1 ·s l1.11·~ Ils n'avaient d'ailleurs pas :l parler. Porto Alegre, ltio l1randt\ ltdcir~ 
< Pcrnfilll l.Juco ) 

~~es lie i>L>eho avaient trn rrg gner Io .Jcnnne-~larie avait tout dn suite eom- {eu Chilc) Santiago, \'al~01rai'o 
11 rt. llla1s la -~f//11f.Od1te. qui 1•«cl!!ut pris. !',tic i·omme une morte, elle se (en Coioumbia) llo;:o1n, Haran· 

t
p us au large, t11a\·ait pu· re.11lrl'!r tt 1urourna \Or::t ses enfants: quilla. 
emps E1l '~t ·t · t ·t · l'é te~ Uruguay) Montevideo. J • 1 , en _ a1 n:en10 pas r·11 \ uc. - ,\.\lc-z l1H!3 petit:; parez \'le a - H::CJire t:1~garo-Italiana, Budapè:st, lla· 

<'h usqu à 111or1zon s 6lC't1ü111t la f.1r )Il· eole ! ,.1tn, ll1skoJc, Mako. Korinec.I, tlro!Slu1-
e sohtude tlos f,ots ecumnf't.- rpti Tout émus se doutant 11ue quel<jlll! za, ::>zegeù. etc. 

sernUla1ont so poursui\·ro et se !i. tet clto~u de gra,~e était SUl'\"ùllU, les en- Ua11l'O Italiano (en Equateur} t: ·~"'"ui!-
pour tenter l'as'"aut du riv~ge ! fants sor.ttreut t'll ::;ileuco. Mant.a. 

La 111nr'c 't ·t · t 1i· • " l ·1 d ·u Jca1111e Jlauco llalla110 ·(en Pe'ro11) l.i111"' .\.r.::-. " " a1 ni.u .i . . 1enlot, Cü ,.,ua111 1 s eurcut 1spa1 • · · ~ 
Beta1t J fi 1 \I · bl ncl ~ . quifia, Callao~ Cuico, 'l'rujillo, 'l'oaun, . o re ux et es eou'"lll\3 c•Jn- . aril• <le111a1toia d'une \'O!X a 1" · •1 1 · p trau·!'s · i\ 1 . 1 1 , .1 uu ·t , • o ienùo, Chiclayo, Ica, Piura, uno, 

_ 11u1 f'lllJJt c lcra 10 ·nt 0s >ar11ufl - Uun1n1ent cela s'e::;t-1 pro .... 1 · Chincha Alta. 
~o pe11Nrc-r dan' Io port à mer tlt'o .\!or,;, le plus vieux des pucheurs ll•"k llandiowy,IV. War•zavieS.A. \'ar-
ceiutai:to. Il t;lait inutile po 1r ,Jl'Hll· balbutia : . tovie, Lodz, Lublin, I .. wow, l'oian, 
~e-)la1·10 d~· •!enwurur ]~lus loug.tcmp". - yoilà ! . •. . C' élail cette nuit.·.· \\'11110 etc. 
on Oh$ nation. La .!>11111/e-Ut/1/e !< : Ü«pu1s la \'Ciiie au soir Oil se tenait llrrntska llanka D.D. Zagreb, 8ou.zak. 
tt•nt<·ra1t de tülllri·r au tiort ,1u·à la vent dcl.Jout au lar"e ... On Jutta1t Societa Haliana di Creùito: ll1lauo 
Ill ' ~ · \Ïe1Ul€ . . uree su1rnn10... Faisant f.1ec au rom1111i on 1•ouvait... On ne pourn1t 
\out JI I • Siège de Istanbul, Rue \'oivoùa I'• · 
I· . • C e avait t ll rPster. au gra :J pas rentrer a\'ant le flux... \"\'eS ('· tnzzo Karakeuy, 'l'élêphone l'él'a 
ai 1:1~ pour ne pas t1·e jeté• à la 1·c· " ! tan occapé à arr;m"r un filin sur Io ll~U-2-a-1-;;. 

,
1 
1~utu dcçue, .Tean!1e-)!ar10 Tl'flrll (JOnt ... l'uis un paquet d~ me1: lui A~ence ùe lslanbul Ailaiem<lji.,1 lhn, 

or,ic Io C'he1n1n du logis. . O~i lonil,t• cJp:;:;us au Jnonlent où tl no lhrccuon: 'l'el. 22.DOO.- Opérations géu .. 
1 e t } 1 1 ~2.U15.-l)ortereuiHe Vocuml;)nt.: .Jt~J. 

1 1' n re~ .1• 1,ez o 1 · . C· "' rallu111a s· y atten1la1t Jll•, . li a tout Licité Ill l'o•ilion: i291!.- Chang• et l'ort.: 

8 
.::i1upe qui s était. ute1uto sua~ Io a ·!e l'tuporti1.1t p:i:·~dessus l>or(I... 4:.:!tll:!. 

e?.u[fo dn ~cnt, 11u.1s elle nlla \01r.les 011 a \'Ol1lt1 l ·sec urir ... Hien à fai- Ag-.1ce de l'éro, X.tiklal DJaù. 211. Ali 
. 1 fants. lb dorm.ue.nt touiours 11 .1.- 1 . . . . 11 •ait l.utt6 et chaudenwnt Namik bey Han, Tel. P 1~16 

s1 1lu1nPnL ,..\lors, i·~~1gnUc. olln reprit \ntu ·ous l'ion 3u1·oit •.. Il 1)esait lourd Ouccu.rbale de Sn1yr111 
son ou\rago et t Il' f L~uon de corrres-forts à l't!ra, Galata . uon 111ua sa \ i "" U· 11 a cou!, a 1 · com11w u ·1 JJlomb 1 / l:il.llm "··ui. nuUre. 1 

• • • • • vu 
V . . , La-deo;us, 1. ,·oulnt aiouter quel- i:>ERVICE 'fUAVELLER'i:l CHE~UE::l 
en trois heures du matrn, l aura- ques paroles tle consolat on : mais Il ~ · · ~ 

En H)J\, dans la région de ".E!.(ér, 
nne suporficio ile 260. ooo donum 
a\'ait été consacrée ~ la culture du 
tabac. Si les conditions atmosphéri
ques n'avaient pa•. été défa1·o!·a.bles 
la production aurait. ét6 1 ï 1111lhons 
de kg. au lieu clo 13 1111l11ons. L!! super
fieie culti1·oe on 1935 étant de 2s6.noo 
di\nüm, la productton variera entre 
19 et 20 millions do kg. s1 le beau 
temps se mot au3si ile la p:1rtie. 

D'aprè,; les prédsions basées sur 
les r~sultats obtenus jusqu'i1•i, on pont 
pnlvoir que les Sociétés américaines 
arhéteront 1' millions, les compagnies 
al,emarnles 5 millions le monopole des 
tahac• 2 nnllions de tal.Jac soit nu 
talai 15 millions. Si la production est 
de 20 11111lions. il re;tera un stock de 
5 millions pouvant assu1·er St''< uch its 
do Sociétés do tabacs tchécoslo1•1q ue, 
suédoi•e et autres. 

En l'état, la surproduction ne ris
que pas d'entraîner la movente. La 

\seule chose à prendre en eons1déra
tion e'est que nos tabacs conserrnnt 

: toutes les propriétés qui leur valent 

l 
la prMérc1H'e sur le~ marché étran
gers. Il appartient aux 1:xperts du 
monopole des tabacs de suiH& pds à 
pas ltls cultivateurs de les nider. de 
leurs conseils depuis les semences JUS
qu'à la mise en ltalles des leurs pro
duits. 

les ponuues de Bartin 
- . 1 1 La récolle desjpommes a éto s1 a.1011-1 

d>111te à Barlin qu'on vendait à l'int0- 1 
rienr le kilo il une piastre. On a com
mencé à en exporter ù destination 
d' Istanbul. 

J,a llourse d'lz1nir 
Les prix >r mainlie1!nent à la haussa 

i: la Bour"e d'Izmir, l.J1cn que par suite 
des f i'tos de la :\oi'·I et du .Jour de 
111\.n le nial'ché d_~s raisin:-; ~et•s n'ait 
pas étli aninrn au cours de la clernii•re 
semaine. 

La vente totale des figues a é té jus-

-·-LLO TRIESTINO 
Salata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-8-9 

·•---- -
DEPARTS 

LLOTI> ao:a:u. .11·xr-&E-ss 
I.e pa,1 uebot-po~le de lu~e 'J'E\'ERE parti1·~ à.Iarùi 15Jan\·ii.""r à 111 .h. p~·~··l'Ï"1'"!\, 1 1~1r 

Le Pirt'.:, Ithodes, Limas11ol, U\1nac.a, Jaf!a, HaiUa, Bcyr.outb, 1\l~xandr1e1 S1r.l<'11~('! . .\.l· 
1.lcs p._ ü~ues. Le baleau pat•tira de- quais do Gal:\ta. e1ne ser\·1ce qu<" dan!i 1 iS grnn ls 
llùl.ols. 8er,·i1..-e u1édical M. bord. 

.\ \'EXTlXO, partira lerererli Ili .lenTir:r à 17h. pour Bourgaz, \"aroa. l\11tst.111tza. 

Lt.OTD JllCPBESS 
J .. e paquebot-vosle de luxe VlE'.'\X.\, partira le Jeudi t7 .Jnn\'ier a 10 h. précu~c, f'tl 1r 

Le Pirée Brindisi, Venî"'e et Trieste. J ... e bateau partira de::; qn:tis lie u.11.tta. :-ie1 ioe 
co1nn1e cÎa11& les grands bô&.ele. Servioe 1nid1caJ à bord. 
AA~lH.IA. partira 1leutli 1i janf1e1· à J7 h. pour Bourg-a .. \ ':u·n:l, t'o~1st:i 1~:1..1, 

Novo1·os~i~k .. Batoum, 'l'r~hizonde. Samsoun, Varna et Bourga~. 

l'A.LE:-iTI~A, partira ~at11c1ti 17 ~llHVie1· à JR h pour Saloniqll\'1 .\l~t1•lii1, SHljl ll'1 

1e Pu·ee, l'alras, JJr1ndfsi, Venise et. '1 ritet41. 
CEL!<>, partira Lu_nd1 21 j.iuvier ~ 17 heures des qlU:t.i ;;i tl1• c:nlata 1 ur 

Le Piré&t Naplei, Marseille el Gè11c11. 
ARH.\ZlA, partira, Mercredi 2:. janvier à 1711. pour Burg.a~. \ 'a rna, Ctll\$ll:t11tza,cJ,1'·~"'"· 

Service cou1l>iné &fee Jes luxueiu: paqu•bots de la SOC'iété I'rALlAN.\. cl Co~ulich 1.111e 
Sauf yariationa ou rwtar<l" [)()Ut' lea«1uels la co1npagn1e ne p.111t ll1.S êtr·~ tL'nua rt•:i, 111-

sabie. 
La Conipagnie <léli'fre des biUet.a <lirects pour tous Je& port~ du XorJ, Sud el (' ·n· 

tre d'Amérique, pour l'Australie la Nou'rellc Zélande et l'Extrême-Orient. 
LaC01npagu1e délivre des billets 1nixle1i pour le parcours maritilne-tcrrcstre 1~ta11l.iul· 

Paria et lstanbul-Londrm. Elle dfli'fre 0~&1 les lJillets de l'Aero E1:1pres10 ltaliaua pour 
Le Pirée, Atbèues, Brindisi. 

Pour tous renseianements •'adresser iJ. l'Ar~nœ Générale du Lloyd 'l'rîcstiuo, Ier~ 
kcz H.ihti1u Han, Galata. Tel. 7714171 et à ion llur,au <le l'êrtt, (Jalata·ticruï, Tél. !41'370. 

FRATELLI SPERCO 
~ 

Galata, 6ème Vakul Han (Ex·Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
(snur iluprév-u) 

-~~~~~~~~~~~~~!-~~~~~~ ~~~~~~- ------------

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhiu 

Bourgaz, Varun, Constanlza 

.. • • 

cHercu/es .. 
"Herr11es. 

"Hercules,. 

• H~tl/U!S • 

Pir~e. Gênes, ~larseill•, \ ':tlenoe "fJ6kar Naru., 
Liverpool "/JurbanMam,, 

· fJdagM 1•!ar11,. 

CoNi,npal gndaiie.Uoydalc l'ers lt• 2~ .là111·. 
eer an se e 

Navigation à \'ap. vers I•) 30 ,Janv. 

.. .. 

" 
Nippon Yu. en 

KAi!"b 

1·ar, Io Ii jan . 

\"er:; lu ,,, 1anv. 
\'Ul'S lù .Zd f,>,· r, 
\'(

1 l's IL' 21) illar., 

C.!.T. (Compagnia Ita\ÏlilnOI. 1'urismo) Organisation Moudialo du \ 'o.1-,1gc". 
Voyages à forfait.- Biilets fet•roviaires, maritimes et aérions.- iO ,,10 de 

réd11ctio11 sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresSt!r à : FHATELLI SPERCO Galata, Toi. H;92 

~ompagnia 6EnovEsE diftavigazionE aVapore5.A. 
Sernce •pécial de Trébl:1011de, Sam.souu In.ébolou, et Istanbul directement 

pour : T A'LJJNCll et BAB.OELONE 

Départs prochaiJlll pour: ~APLES,VALEJll'OE, BAB.CELONE, MARSEtr.LE 
GENES, SAVO:tl!, LIYOlJJUœ, MESSINE et CATANE 

•t• CAPO ARMA le t2Joll\'ier 
•t• CAPO PINO le 22 Janvier 
sis CAPO F'ARO le 5 !évrior 

DépartaprochailUI dh-sotement pour : BOUBGAS. VARNA, CONSTANTZA, 
s1s CAPO F'AUO le 20 .Janvier 
•t• CAPO AR)lA le :l léuier 
sis CAPO PIXO t. 17 ~'<'vrier 

. H1lletd ~e pas~age en clas~e uni.Lue à prix récluiti dan., cahini!i ext1•r1i•ur1•:-t 1i 1 et :! 
hls, nourntnre, Ylll et eau ru111érale 1 compris. 

Connais~crn~nts dir~·t!'! pour PAmêrique tlu N'or.l, CA•n1rale et du ~111l et p 11 r 
l'Australie. 

Pour plus amples renseignerucnts a'arlroh:ier il l'..l.;en'"e 'larili1u,•, î".\~rg1t. ~LI,
BRRMANN et Co. Galata Hovaghi1nian ban. 'f8Jtipb. 4"617 - 44616, aux Uùn1p.t~:ll •.; L~s 
WAGONS·LITS-COOK, Péro el Galata, au Bureau de voyages :'<Al' r .\, !'~ra ( r •iéJ J. 
'49'1) et Galata (Têl6pll. U5UJ el aux Blll'NUX de •ora11e1 •lTA•, Téléplloae ,351;. 



4 -BE\OOLU 

A qui IBS palrnES a!~~-~miqUES du football _L_es_éd_ito_ria_ux _de_I_' "_Ulu_s "-' 1 La B 0 u r s el 
B 1 d' F tb 11· · Le tra ai national · --· ~-

Le cinén1a en 'furquie r c ui qui l'a créé rB an as OO a IS IQUBS . . , , ' Is:~~::s l~~a:l~i:~r:~35 
el le fait vivm. ous avons constaté • . S1 l on veut passer un ete prospere, E:'ITPRUNTS om 11 , T 0 , 

Deux onfrère::. 'occupent- ce matin, que jusqu'ici, nous n'avons jamaii,; étl- III • tfilnt ce dicton improvisé et Je monde 11 faut quo tout le pavs consacre au 1 1. . . ' ·A 1 '.'<S 
en articl1i1 de fond, du Cmema en Tur· trompés pour avoir suivi cette voie, <,Jui aurait jamais prédit il y a quel-\' football~stiq_ue tout entier applaudira tru\' dil les j rnra neigeux de l'hiver. 11 en~ur 97·2;; Qums , l7.50 
quie ... maÏiii ce n'e:ot pa:; precitiément et la coop6ration des forces nationa- ques années que l'Uruguay allait con- cle cteux·marns. Tou,; les jouro et dP tous côtés, nous l Erl!am 1933 97.- B. Repn•scntntif a2.so 
dans les morne termes ni dans le le<i dans ce bu a étù toujours avan- naître une criat1 morale des plus dé- /. entendons lws wchos cle ce tra,ail ar- Umturc 1 30·67 Auadolu I-11 47.20 
même esprit! Dans le Cumhuriyet et tagirnse pour aou . sastreuses at des plus intenses ; ce Pour nous faire une idée c.le ce que d ent ot collectif. C1::;; derniers mois le " ::1 2830 .\.nndolu nr •G. -
la République, revenant sur son re- Lfils élection1 ne ,,ont pas pour nous petit pays qui a'était payé le luxe de fut le footl>all espagnol et de ce qu'il parti Hévnl>licain Populaire a procédé " 29.70 
marquable article d'hier dan• lequel un11 lutte de partis; c'eiat plutôt l'u- remporter la victoire aux Jeux Olym- est à présent il faudrait nous porter aux congrès do ses filiales de «na- ACTIONS 
il i:;e plaignait amèrement de ce que nion âes citO} ens autour d'un idéal piques de r9:.i4 et de l9:.i8 ainsi que la au bord de la mer; là, le regard perdu hiye .. et de ckazan. Dans le courant de De la !!. T. 64.25 Téléphone 10.60 
l'art ,cmematograph1que n'.e~t pas e~- élevé, la manifestation de la foi qu'ils premièro Coupe du ~londfil de i930 vers la vaste étendue liquide, nom; ce mois, auront lieu l<>s congrès des l~ Bank. Nomi. 10.- Bomouti -.-
toure chez nous de la solhcitude qu 11 out P ac~9 e11 Atatürk, le Urand traverse une période <langoureuse et suivons la vague écumeuse, déferlant vilayets qui se tiennent tous les deux Au portl'ur 10.- Dercos t9.-
mérite l\I.Yunus 1 ady recherche pour-' Chef de la nation et la confiance doit subir aetuellement la loi de meil- avec douceur pour venir se briser fi- ans. Porteur de fond 95.- Ciments 13.05 
quoi, ou . n'a pas réusii a tourner qu'ils ont en se, ~ollaborate rs, Le 1 Tramway 30.50 Ittihat da,·. 1;i.50 un beau film dans notre pays. "· .o~s droit d'éli:!ction est le plus graml droit leu~· que lui. l\lême le Brési' _uno nalement sur le r?c abrup_t; et elle Les congrès des vilayets sont le lieu , 
devons so_uhgner avant tout, écr1t-1l, poli\i11ue d'un citoyou. La maturité nation que lei IJrag_uay~ns .a~·aient retourne à son po1~lt c.:f) .depart et re- où l'on examine pour la dernière fois Anadolu 25.55 Chark day. 0.97 50 
1 é . 1 t .,, re1~contrn un.e _qumzame cte, to1s Ùfil- c0_mnrnncfil ses tnbulat1ons ondula- le~ ncux du pays qui doivent être Chirket-llayrié 15.16 Balia-Karaidin t.Oi 
~ n c~s~1te pour e ~o~~ernemeu politique d'une nation sa mesuro au pms r91?, prit a son tour 1 avantaga to1res... porté. au Grand Congrès du parti. Régi" :i.20 Droguerie Cent. 4.65 

d apprec1l:!r la valeur et l ut1hté de cet noml>re des citoyens qui vont aux et s'attribua un match en 1932 par .l-r D . t . 1 '· li De mème les désirs transmis de.: 
art, Lo plus bea.' u entre tous, et de ur·11.,..,, ot le peuple tJUl. 11e s'1'11 t6I'"Ssn , , 'l t ·ct ,. 1 1 •t , e11u1s pre""Ufil ouiours e ua 0111 • · · ~ 

"~ "' ,- Cc a ,, on ev1 eo, s 1 vous P a1 · 1 ~ · .,.,,l ' · foyers aux «nahi~·en et de là aux prtondre eu mams l'~ssor Lie cette en- pas aux élection,; n'tist pas digne de . . . ronl espagno exposa ses connais- • · . J _ 

t~·epr~se. O_n n''.lurait eu, notammen_t, ce droit polttique. On "st donc en me· L~ responsaLHltté retombe en grande sancei techuiques d'une manière res- ckazasn reçoivent' au_ . , ?.oi:igres des 
rien a redire s1 l_e g?uvernement a':ait !-!ure de 1:1'attendr1i à Cfil qul:l tom; les pa~·t10 sur le facteur « classe umque > seml>lant d1:1 très près à la vague ci- Vt!a_yots, leur fonne defm_1tl\'e .. Les 
voulu asimrer lm-mt:me la proù~ct10!1 citoyens usfilnt de leur tlroit Lie vote et mcomparablfil des, « phénomènes • tée plus haut. \'ictofieuiie iiur tous leo d?leguos au grand congres q.m se 
tles hlnu;. l\la1s, sans être au1;s1 exi-' afin de prouver qu'ils sont dignes il(l sudamé1·1cams de l après-gue;r9. En terrains, l'Es1Jagne ue put jamais do- rou!ll~ tous les yuatre _ans et q~1 sont 
geant, nou• ~elèv~ronli seulement, tiue le posséder, et de montrer la foi dont tif~ot, <les super-as commti 1 etron~, crocher quelque titre officiel. Elle par- cho1s1.s dan::; les congres des nlayets 
Les efforts deployes danl:l ce domame ils sont animés envers le Grand Chef.• r;iarte, 8c~1·one, .Cea, . Mas~h~r<?m, tait confiante, renTrrsait les obstacles examment en commun ces \ŒUx. 
par les initiatives vrivées aurai~n.t pu L'é l t• d l l• l' edullo et Uslenght allaient me\'lla~ pour échouer finalement au but. Ce Les journaux. peuvent donner à 
ètre soutenu,; comme ils l~ mtinteut. V 0 u lOll e a ,\ngue ulemen.t succombe~ ~.~x offres aussi fut ainsi qu'après avoir éliminw tour llilUl'S lecteurs de brè\"0S indications 
On leur aurait ùonne, avec des di· ~l. Celai ~·uri Gün parlant dans le tor~ta~rtcei que nurit!qu.es que, lfilur à tour, au .Jeux Olympiques d'Anvers, au sujet des congrès des vilayets qui 
rnctives, l'aide requise selon le cas. Kurnn de la ré\olution linguistique fat~atent .les clubs itahens .. -'? aut,re en 19:.iü le Darnmrnrk, l'ltalio et la se tiendront en 1935. Ueux qui sui
Loin de subir de chef quelque préju- accompli1i par Atatürk émoi lei consi- part, la l>aisse_ do forme, la hmi_te _d â- Hollande, le conze» ibérique iiie faisait vent de près ces travaux nationaux 
tlice, le pays y aurait gaguè tout au dératious ouivantes: ge, ~es empremtes du passé etaient battre par la Belgique et devait se 1 leur attribuent une graude valeur. 
co11traire dans une large.mesure. Créer " 8ous l'ompire ottoman la langue am;~i. pou.r quelque chose dans la dis- contenter de la deuxième place. ' 
dall" lu pay·s uii 1· 0 11 "'llIJl su~ceptt"ble . 'é 1 [' 11ar1t1on immanquable des fameuses bl Ce qui contribuera encore à ac-

u "' ' u ottomane a\ 0.1t otran~ e ure et S" U110 dat"' 111"mora e pour le ballo11 · l "' vedelteti Andrade r rdinaran Castro .. " . cro1 tre a portée de ces coug1·ès, c'est d'&tre présenté sans crainte à l'univers la igue 1·11st1 u111011t IJ u1· t1"1·'t11·1·0 ""S ' ' 1·0 id 0 p ol ft1t le 1- 111a1 r 2 1 ' 'u ... et tant d'autres oncore. Faute d'é- . 1 e .. agn . ::i 9 9 ;. ce le fait quQ cette anuée-ci, uos femmes 
entier wquivaut à remporter un succès pensées. Parcourez une foiii encore toiles les club1:1 Ponarol et Xacioual iour-!<l ]Qs prnfeiSI<?nn~ls anglais re- aussi j" }Jl'andront part. Les filles tur· 
international>. d e 1 'I' c u· t t" J le Ho • colt t 1 er 111succes l 0 Y ux a " a · · .,rni·i c t • de ~Iontevicleo su voient obligés de , a~en eur prenu ' sur e ques qui sont entrées dans la vie po-

l'assant au domaine pratique, l'émi- ca ~aadeddm efeud1, le c 8iyer » de pratiquer un football qui eiit loin de Con.tmen~ ; 1~ia1s on .s.e rapp,elle to~- ht!iiue, ont eonimencé à faire . œi;vro 
nent député de Mente~e insiste sur la \'eysi, le « Hamse > do .·erge::;i puis valoir celui des joueuri d'antan. De tefo1s la rancunfil de, la H?se•. et le ùe- utilo dans le cadre du part1. Xous 
nécessitti de di poser d'un bou régis- ùite1-moi si une nation et une laugue quoi demain sera-t-il fait '( sast1:eux ï à l quelle rnfl1gea a~x voyom; tout ùe suite des noms de 
seur pour prodwre ùe bons films. «Le peuvent vine ous une pression pn- . Ibériques le 9 décembre 193r. La , a- femme:; dans les conseils d'adminis-
n '. g1oseur artiste ou l'artiste régiss1:1ur, reille '1 P?urtant,_ lorsque la toute JfilUnfil tionalQ d'fü;pagne 1934135 fait bonne 1,tration de tous les vilayets. Leur nom-
observe-t-11, est l'élémontprincipal dan11 Comme le pous•in formé dans l'Œuf équipe uruguayeuue d<!l>a~qua en mai contenauee. Elle mit notamment eu ure est particulièrsnwut rejouis:;ant. 
l'écran. C'est a i:;c1ence et ses t:iOÏllS qui est obligé de briser sa coquille avec 19:.i4 rmr l.es côtes fran!a1se."', on ho- échec l'Italie à Fl?r•nce, le 31 mai Le Parti UepulJlicain Populaire 
traceront les 11g,no,; de trnvail pour la son bec. la nation turque etait tenue cha ,nnann~eme~.t la. tete arnc .un? 1934 _et le l_endemam seulem~ut d 11:> tloune aux Turcs l'uniou, la collusion 
cr ation d4is hlmil.» de sortir par la force de la prison certai1111 _p01nte d irome et ou la lilalua la memo v11le, lea «Azzurr1> vurent 11 ur Jtt voie du pro()'rès. Il nous con-

• dan~ laquelle elle était enfermée. J'es- par un franc : . «Uruguay ·1. • · c.ou_- décider de leur sort dans la CoupQ duit tou.,; d'un même élan vers la 
*"' time quo l'histoire enreg'strera ainsi ~ais pas! ~. Mai~ quaud on, la vi.t .a du . ~Io1_1de. .i. "empwch~ que l'alert~ nouveauté et la grandeur'. Comme 

Or, au moment o l'un de,, no• plus la révolution â'A.tatiirk. » 1 ?'uv:e le _:.i6 mai, quand 1~. l ~u~osla- avait éte chaude. • c'est le cas partout dans le monde, co 
umments confrère::; entreprtinLI ainsi \'~~ _d.ut _réwté~rer .le be~ca'.l a\ filf u1

1: Za:i10ra est toujuur:; le prestigieux sout les cougrèo qui constituent l'ins-
une campagne énergique el 3ustifiee fE m:1n•1fEst:1t•1ons dns th ern ,-u, o.1. be iegarùa ave.c, vto i. gardifiln de but que nous •onnûme:; et trumtinL technique pour la réalisation 
en fa\•eur Liu relèvement de l'art ciné- U U U Il n:me_n~; puis ce fure:it les US.A -'_lUI forme avec l'avant contre Langara un de l~e prooTès ùe CQtte marche en 
matographique euvisag en tant 11uc s'mclmtn·ent .l~ 29 mai par~ ~uts a u noyau indisp0nsable dans unQ ma-1 avé.111t. L'in~ortance de toute parole 
facteur d'éducation nutionalw, il Q::;t r D Drncn Qt, .sous la ~lu.ectlOn u,e 1 ai ~Jtt ~ n~r- cilme fa~te po_ur r6colter ~les victoiros. qu~ y e~•t vrono11cée, de tout _tispoir 
pour le momo urpr1111ant de voir Il Il 11 végi.en P. C!ir. ~nderso.1~ c.e 1 ~~ au Le dern10r tr10mpho de 1 Espagne sur 11u1 y est exprimé, est granùe. 
un autre journal, le Zaman, pren- + tom d~ la f< :ance dfil l>ai~~oi P_'.l\ ilion, une s'let:tion hong1·oise de !'« Ujpest _ . 
dre violemment - et bien injuste- Athene., q. _ gn connexion a\"ec l? 1 .Ju.111, par ,un s.?ON sev~r~ ~:r. .E'.'.- F. C.» nous f~it prévoir d'ores et d~jà ." ous_pou\.~1.1s,troU\'er dans l

1
e con-

mcut à partie no. ialle cle spoctacle. les mautfe l.itiow d'u\f!llt-luer tondallt frn ce furellt surpnsei ap1ès SUI pu- une débâcle fran<;aise pour le 2 1- jan- g1 _es les lumwre~ auxquell11s J .écono-
On a annoncé que le mimstère de 1'111- à une rostauratioÎi l'O'' ali:lto en < lr'ere, sell ; car. uatl~1:t les l'ays· Bas !e. _G vier prochain. uue lUr<[U~ a puisé sa marche 51 pru-
tfrieur envi~agerait de réduire la tal.:e J .ruin par 2-1, l r ruguay se t1ual!f1a1t dente et !il nwsurée, durant les der-
sur le.:; cinémas et d'en imposer par 1:0 r,gane offi~iel d~ la dyn~sfüi dtfohue pour la finale, au cours dfil laquelle, /. Hll'res années de g&ne. Forts dfil ces 
contre uno aux brasi,;eries et ta ver nos. l J:lellimsmos '1 repi otlu 1 t d,rn~ son der- lei Parisien• pure11 t usister i:i. une 1 premiers et heureux ré su l lat:;, les 
«. "ous nous refuaon:; à y croire, pro- mer. 1'.umoro un vtoleut ar~icl où !~ uette \'ictoire ctes :::ludaméricaius sur Xous termiueron:. 1'e «papier», en cou grès des \ ilayets o,1t donné eette 
teote le Z11man, et nou:s espérons quti ! pru\Oi_t. et p~êche Ul~~ ~-r?ehiuno rn~ la Suisse par 3 buts à O. La 'J .Juin commcrant quelqnos lignes à la TclI\•- anuco une ampleul' e11t·ore plus grande 
ce n'est là 11u'u1L ballon d'e10sa1 lancé 1 tauratiou: 11 rnnclul aiust · , . 1924 avait reflété la lumière de la coslornquie. La formatton chère à Pla- aux <1ue::>tions de culture. Iles mesures 
i;ar . Iessieurs les int,ressés eux.-mê- '.< Les evén rnents, 11Ul:l Io' r •publt- gloire sur une é<1uipe touto neuve. nicka, l'uc, Camba! et Uio, a illu:;tré 11, plus etendues ont été prises pour les 
mes ... l'ertC's, il ,,erait juste d'asaujet· ca111s !e Ye~illent ou non, n.ous pous- LiHe d'Or avec une :mperbtJ stJCOllllo que;;tion:; !lu recono1ructio11 et des 
tir également lei. tavernien à cet 11n- sent 1rrés1stibl0nrn11t et ~a~alement Il \'li. sans dire lllle l'on accueillit place, ùerrièro l'ltal10, dans la r6cenlo 1 trnvau.x publics. 1l y a IJeuucoup à 
pots. mais ou ne doit pas perdre de rnr~ un. t'haugen ent du reg1me. Le ITruguay au tournoi d'Amsterdam en Uoupw ..\lo11diale. La Tehécoslova<1uic 1 faire aus,;1 pour a::;:;urnr la s,mté et le 
··ue qu'il 11e don11era1·t '•as u11 pr·odu1·t brmt fait par le. ii dQmo. crates _autour i928 avec tous les égard possibles et poisède nul ne l'ig iore , 1 lJ 't d . ' ., imaginahlel:l. Les champions de r92.j. . ' . . ~ . ' un pass' g O· wn-u re o nos compatr10tes. 
Lqmvulentàcelui obtenu des cmémas et ~ltl la_ propagan~e royaliste tral11t le1;1r.s. ne vena10nt point, d'ailleurs seul• ; n.eu.- _et Jadis SOii eqmpes damèrnnt le Tout commo les congrès des «kaza» 
"USCept1"'·le cl" l·~ con1penser au cas où rn. qu1étudeo. L, heure ùu co. ml>at dec1- pion a 1outes leurs co11cur1·e11ts eu o t l l 1 , d ·1 " u "' " ils étaient flanquées d'un autre conzen , . · r · o < '"' «na 1.yen es congros es «VI a-
c"s e~tabli•""emer1ts en seraient ext1m"- if approc_ho_. l ous ct1u.· qm partagent r>eeni · un palmares u111quo t l' · 1 · 

"' u~ .- franchement incomrn, l'Argentine. Cet- • . . , . en '>.in yo :J» sont occasion le manifestations 
tées. Car il est matérielloment impo:;- l~Oo ,l'o1~v1ct1~1111 tlt,;Tont i·e_sscr à par- to derHière suscitait la curiosité la genre est b10~1 <'elu1 otabh pür le ~par- unpressionante:< cle l'amour et de la 
Sl."le• de co11tro' lor le débit des ta ver- tu· d auiourd hm d otrn de s1111vles par- ta Prague qui au coues ''e s , , f ù 1 . u " t)lus vi\'a ot g1'alld fut l'enthousiasmo · . ' u . e;,; [H•re- 01 e n né.thon envel'o son grand 
110" d1·..,.,e'n11nées •·a et la'' auv quatre tisans, ifs. do.ivent :se transformer an D'l'lnat1ons do r921[22l23 <l1'1)t11 J UI 1· l f . d 1 . 

" uu .. ... rrénéral lorsqu'elle surclassa les Etats- "" • ~ J. 2Vl ie · ,e ait e se trouver sur a vo10 
Col.ns tle la ,.1·11e . ..,1· 11 ous étions à la iiOldata, amit le veut notre causa .. • ., matclws sans counaître une se 1 i· · , 1 . 

u Unis IJar un effrayant 1 r-2. Les deux , . . , . Y" f)JS qu 1 u tracee est une source de grande 
Place du ml·111· "tr·e nous aurions coupé Cet a_ rticle a produ. il uno pro. fo1.1de la defa1te Uo fut un record tni'J itt f 1 . 1 , 

u pays Sudaméricams jouèrent des , · . 1 '. u 01·ce pour a nation ; <.: iaque annee 

CHEQUES 

Paris 12.03.- 1 Prague 18.99.34 
Londres 611.i.50 1 Vienne 4.23.-
New-York 79.60.- Madrid 5.80.50 
Bruxelles 3.39 :18 Berlin UJ8.10 
~lilan 9.27.- Belgrade :>4.02.18 
Athènes 83.66.- Varsovie 4.19.9J 
Genève 2,15.12 Budap.ist 4.25.60 
.\.msterdam 1,17.46 Bucarest ï8.2~.50 
Sofia 67.15.75 Moscou lO.!J;;! ;!,; 

DEVISES (Ventes) 

Psts. Psts. 
!O .!<'. français 169.- 1 Schilling A. 23.50 
l Stertling ü18.- 1 · l'esetas 18.-
1 Dollar 126.- 1 i\Iark 49.-

.::o Lircttes 213.- 1 Zloti 20.ao 
0 I··. Belges 115.- 20 Lei 18.-

W Drahmes 24.- 20 Dinar 55.-
~o F. Suisse 808.- 1 Tcheruovitch -.-
20 Leva 23.- 1 Ltq. Or 9.:J2 
~O C. Tchèques 98.- 1 Médjidié 0.41.-
l Flotin 83.- llaukuote 2.40 

Crédit Fone. Egyp. Emis. 1886 Ltqs. 116.--
l!J03 95.-

)) 1!)11 92 50 

LES Boursss ÉtrangÈrEs 
Clôture du 14 janvier 1935 

BOURSE DE LONDRES 
15h.47 (clôt. off.) lllh. (après clôt) 

N cw-York 4 8925 4.890!i 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
:1-Iilan 
Genève 
Athènes 

74.15.- 74.15 
12.20.25 12.20 

7 31l5 7.2375 
20.9:!,) 20.H25 

57.21. - 57.Jl 
1 ~.Il fi. 15.!0ï'• 

~ 18. 

usées 
Nusées deo Antiquités, Tcili11i!i Kivsq.1: 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous le,; joul's, s.iu[ li 111 · l 
de 10 à 17 h. Los venlil'

0

èdis do 13 à 17 

ht ures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

,1/usee du palais de 1'opkapou 
et le 7 résor : 

court avec los directeurs de cinéma Sfilnsat1011 fil~ _une nrn surex_c1t~t1on coudes il Amsterdam tant et si bien el t le rester~ sani dou~e eneore lHen et ehar1ue congrès nous apportera un 
en leur disar1t : «Messieurs vos do- dans los m1houx oppo ·é.' ou il est qu'on put les admirnr à la finnlo. Lo' ?ngtomps ' maus a_u~si qu_els <as» le. peu plus do lumière. 
léances de\'lonuent pas trop~ obsédan- c~mme:ité comm.e. ti'il s'agis>ttit d'une IO juin, les deux formations s'en re- 8parta ne possédan-11, po111t en l'f'S 

ouverts tous les jours de 13 fi 17 !l· 
sauf les mercrodis et samP .,;. Pr1~ 

Kemal Unal l tes. Dol·~-i·e m'occuper trois ou quatre rtivélat1on prophelHp!O. tempi-là Ou sont les h.ada Io' r 1 '" tournèrent d0S à dos avec un out par- , J . . ' ::; ' UlH a, 
foi::; l'an de vos réclamut10ns concer- T " 1 . ....-- • t• l tout, mais le 13 juin: sous la direction lea l\.o enaty, les Pilat "'. 
nant l'impôt de l'asile des pauvres au LR l'é10l'llle 1ngu1s 1que du !'iéerlandais J. ~Iutteril, l'Uruguay Actuollement, la désil' le plus ar
milieu de tant d'autres préoccupations Le secrétariat général de la com- remportait sa i;;econde victoire consé- d_ent de la Tchécoslovaquie, est de 
nationales qui sollicitent mon atten- mission linguistique communique que cutirn aux Olympiades par 2 à 1. score signe: un ~iatch-re~aunhe avec. l'.A.n
tion ~ · ·. n les di~ers lexiques publiés ju:;qu'ioi qui dénote dans toutti son ampleur g~ete~ re quelle batt~t le 16 mai der-

d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ùe sectioil 

Nu.sée des arts turcs el musulmans 

Ainsi du moins, le voudrait leZaman. soit en brochures soit par les jour- l'âpreté ùe la lutte. Enfin, la Coupe nier a Prague ; m'.11s .si ses dirigeant::; 
.\[a;s :\I. Sükrü Kaya, qui a conscien- noux, ne reprl'.'8entent que des tra- du londe de 1930 vit un autre §uccàs caress011 t cet espoir, 11 e1: Pst. de m0-
ce du rôle éducateur du film, pen:oe et vaux personnels do leurg auteurs et 1 du petit t'ruguay aux dépens de son me pour c1u:1: de laHongrie qui co;np-
parle autrement.. . n'ont aucw1 . rapport avec ~e~ reeher- adversaire de t~ujours ; l'Argentine tant .égalfilment sur un.e ~11vitation uri-

~tf''J..Dttrrn:xffmnfcmf Z nCrE1Mr: -D11L:u:) 1 ouvert tons ~e~"{~;:n:~t~f les lundis· 
Les vendredis a partir de 13 h. 

• 1 Prix d'entrée : Pts 10 · 

b 5pécialiste dES MnladiES internss Nuste d~ Yédi-K~u1é : 
~ Reçoit chaque jour de 2 à 6 ouvert tous les JOUrs do 10 à 17 h. Les éltctions ches entrf:1prtses et poursuivies par la clùt s'incliner cette fois à ..\loute\'ideo tanrnquo . .\.la comnuss1011 cl~ Lon

commis ion qui, en temps Yonlu, com- le 30 juillet par 4 à 2 . Quel magnifique dres, Lanc;\ste1: Uate, de statuer fJUel 
A propos de l'ouverture do la cam- muni1iuera Je r sultat de 1011 traf:>.il. palmarès qui rend encore plus amère oora !fil procham a<l\'ersaire de l'éqni-

~ heures sauf les Vend1·edis et Prix d'entrée Pts 10 

~ 
Dimanches, en son cabinet parti-

pagne '1ec:to_ralP, 111. A. ::;\. ~smer note L h t • • la décadence <Io lTruguay et sa chute pe de la Rosa. 
dans le N1//1yet et la Turquie que dans a C RSSe aux Sang 10[ S du piédestal aux fondement,; d'argile. E. B. Szander 
b~a?coup d~ pap. dti:; err.er_nent~ r~- l Le vilayet d'..\.dana a fait. annoncer Le \·ieux dicton nous dit: «Après la 
po~es _ont fait naitre un vert ta~le de- 1-qu'une récompe~se de ïS p_1a~tre,; se- pluie le beau tomps». ~lalheureuse
gout a l'égard du parlementarisme. 1 rait .donnée à fJ.Ul 1apportera1t a. la ~h- ment pour JTruguay il faudrait ajou-

culier sis à Istanbul, Divanyolu ,\fusée de /'Armée (Sainte Irène) 
No 118. No. du téléphone de la ouveit tous les jours, sauf les 

«Chez nous, écrit notre éminent con-1· reet10n ct~ l'agrH'ulture uno paire ct. o- ter : «Après le beau tomps la pluie». 
frère. les élections liOllt avant tout, reillles ou la queue de tout · irngher <~ue les joueurs uruguayens démen-
une question confiance, de foi envers qu'il aurait abattu. 1 

Feuilleton du Bl::.Y06LU ( 0 37 ) • 

L A 1 ' 
1 • c 

~ 

par Lou·s F . ne 
li aurait voulu détester cette femme ser-11.Jler. i\Iais il n'avait p s même le 

pour laquelle il souffrait.Mais l'avait- moyen de la réveiller par sa i·ancane. 
elle trahi ? A \'ait-elle négligé son Et. pourtant. r-:e disait-il, il a suffi 
amour pour une intrigue inarnuable? que l'autre s01t abi>ont un soit', pour 
Avait-elle (·e~sé de l'aimer pour atten- itu'elle Yienne à moi. 
dre d'un 11.ulre, dani;; la quiétude, les • lais cela, loin dl) l'apaisPr, nmou· 
!'ati factions quo toutes rechercl\Ont ! ~·elait son tourment. 
Il ne pouvait le croire. Pourtant, il La nuit \0 ena1t. Dans Outrechaise, 
lui en rnulait de subir, sans révolte, les lamp9 s'allumaient une à une. 
la force des choses. Fallait-il donc la Blanc revenait vers la 'ille. La siràna 
joindro à ce troupeau de jeunea filles cte l'usine Jan1;ait un signal rnauùit. 
poussées \·Qrs le mariage et ne croyant Elle lui annonçait l'ltt•uro où Bonne
<JU'en lui ? Pour elles, c'est la seule rot irait att udre Haymonde. JI savait 
con~Iusion àe I_e~1: jeunesse. Elles en qu'ils resteraie~.t onseml>le un mo
espere11t une fd1e1té _\ ague. >1a11s rn- ·ment chez Canullo ou chez les Aymo
fll".chir aux conditions profondes de net, et que le jeune homme recondui
!eur bonheur. Commeut pouvait-elle' rait son nmie ju qu':\ la mai on cle 
\ Î\Te ~ans l'aimer'? Pourquoi ce sacri- l'Abérut. 
fice? Pour rester fidèle à une parole li souffrait de les voir ensemblu; 
qu'elle avait donnée sou& l'influence pourtant chaque jour, il guettait leur 
des habitu!.les, de l'opinion reçue. Elle 1 passage. Le dernier des gros arl>res 
h~ 1Qpoussait, lui qui l'aimait dune do l'e planade est plauté près du pont 
pass1011 inouïe. Il !'.accusait de se me11· de la Chaise. C'était là que Blanc se 
tir à elle-même par veulerie, par lais- dissimulait. Les mains enfoncées dans 

lei pocha:>, il restait appuy9 au tronc 
du platane. Cotte attanto le calmait 
un pfilU. Il avait l'illusion clo faire 
qni:lque chmw. Enfin il ll's \'Oyait 
\'•'llir. Ils approchaient ll'u11 pas tran
quille. Lorsqu'ils passaient dtivant lui, 
il tendait l'oreille désesporénrnnt. De 
quoi parlaient-il ~ Quelles promes•es 
lui faisait-il ~ Et sa voix, ù elle'? 

/.lais il ne recueillait <1u'uno uribe 
d4i phrase, un mouvement de lèvres, 
qu'il esrmyait en vain d'interpréter. 
Ou bian, ils marchaient en silence. 
Quelle· étaient leurs penséeti ~ Alors, 
il s(mtait l'anxiété l'envahir li formait 
les yeux. l'n bourdonnement lui em
plissait la lêlo, plus fort que Io fracas 
<IP la ririère 11ui coulait à ses pieds. 

li les suivait à distance, voulant ,;a
\'01r comment ils se quitteraient. Lors
qu'ils étaient arrivés de\·ant la porte 
dos < ieuix. Io jeu ne llom ma en levait 
SOI\ cba eau ot ltaymon<le lui tendait 
la main .lamai,., il-; ne se départis
saiont do c,,tte hauitudc. Blanc, ras
sun\ revenait en hâtC', ovitant la 
lueur dew réverlii:!J'O:ot. 

l'n soir, elle passa touto seu!Q. Il 
sortit de sa cal'lrntte et s'approcha 
d'elle>. 

- \'ous files fou, lui dit-elle à voix 
bassl', Si quelqu'un nous rencontrait 
sur le pont, toute la \'illo saurait do
main que j'étais avec vous. 

- Ah ! qu'importe ! 
Il redoutait de la voir s'échapper. 

La colère montait en lui. Si elle le re-

Clinique 22398. de 10 à li heures 

~ En été, le No. clu téléphone dej - ~""' -
Nusée de la Narine 

les manuscrits non inséris 
paf restitués. 

ire sont la maison de campagne àXandilli 
38. est Beylerbey 48. ouvert tous les jours, sauf les vendredi• 

1 ~'r.rrrr;;MuJTI•:\n·zi;rrrr.zrrZTJ::I de rO t T2 heures et d~ à 4 heurlfS 

pom1sait, il la suivrait de force. Elle; sui· l'esplanade. Cette prom1111acle est. j - Laissez-moi vous parler de ino. 
lw sentit instinctivemo11t. pour les gens d'Outrechaisc, la grande amour, il vous plaira ; c'est un sent!' 

- Ecoutez, lui tilt-elle. Laissez-moi occupation de l'après-midi .• \.u milieu, ment très simple; tellement éloigll 
~narr.her deyant. Au passage ù ni\•Pau, s~ ~ressc un pe}it kiosttlle ù muRi•1ue, Lie ce qu'en font de folles im~ginatioll1 
JO toumera1 à gauche · je vous atten- ou a tour de rote, les chasseurs et Il y a des gens pour cron·e que 
drai à 50 mètres en co1ntre-bas do la I'harmonio donuot des concerts. La destin prend l'homme au piège d 
voie. musique était finie et le flot s'écoulait. l'amour, en lui promettant un bO 

Il la regarda s'éloigner dan.~ l'om- Appuj é au par.1p.e~_tle la Chais3, tour- heur qu'il ne lui appo~tera jau~ais. e, 
bre. La jo10 lui rendait la raison. El!,, na!lt le ~o,; a la nv1_ere, B.lanc rega~·- 1 le pousse pa~ cet espoir fallacieux, . 
lui avait par!O avec douc•eur. Ello aus,-;i da:t la hgne des crnte.s qui se de:o-st- 1 assumer. de,~ac_he~ deva1~t lesquel~es 
ét<tit heureuse de l'entendre nmt au-dessus dos maisons. E11 reve- reculerait s 11 eta1t conscient et hbO 

Au bout de d . . ·. .• aant d,rns les Alpes, no se disait-il Quelle erreur ! quel malentendu ! 
:> • • , oux m~nutes! il h.lta le pas qu'il irait à la chasse au chamois ~ bonheur n'est pa:; une illusion; il noll 

pas. 1 urn il s ~rrôta, ,mterdit. Devai~t Les jours passaient 1:;ans qu'il formât est réellement donné ! Où serait 11 
le passago à lllveau,I.aymonde parlait un projet L'idée lui eu re\•int QI! vo- piège ~ Je vous aime vous m'écoute 
avec une bonne femme Il Jn,,~ vit fra11- 1 ' 1 , ]' ' · J' , · ., d ' .. 1 . . · " yant es roc 10rs ou on trouvait des espeeo et J atten s avec con11ance 
ch1r le porttllon, traverser la \'Oie ot repaire·s. ' moment où mon amour arrivera à 
u,ntr~r onsfilmble ,dans l~ mabon. <.les J >.s groupes de promeneurs rircu- plénitude. Pourquoi no pas admett 
<.ernx.~u bout cl une mtnuto, la \rntll~ laient a pas lents. L'un d'eux qui la sûreté de notre instinct~ Sent 
ress~rtit en portant un pa<1uot. 1 i at- s'éloiffnait ra1mma Blanc à l'-lffroux vous toute la gravité de mes paroles 
tendit. La porte rei,;h clo,;Q b ' 1 , . T • Il . : · · Pngrenaga le ses pensees hal>1tuelles .• ous allons nous marier. Ce seul 1 

Ç~o r;ontr~temps 1rr1ta. Blaue moms Devan-, marchaient Ios Aymonet. L•.wie me donne du mépris pour cet absurd 
qu 11 u aurait pu le croira .. Eu affet, pous~mit une petittl voiture et son ma- préjugé qui nous peint l'amour t, 
pe_n~ant ce~te .e.1lt~r\·ue fur~1ve ·'.lll'au- ri agi1ait. aux youx ~ie l'enfant un dl'.I qu!-1, pou1· durer, il aurait ~esoin d1 
ra1t-1Iyu lm dn e: Du mo1us, il e111- ee.,; moulrns do papte!' que des rama- ob.:>tacl<-s et de secret. Alors, Il n'aur9 
portait .une cert1tu~ie .: c'~::;t _que la uichels vendaient pendant Io concert. de force que daus des liaisons précB 
J?une fille conson~trai,t. a , l'ccouter. A quelques pas, Raymonde et Bonne- res, furtivfils, inquiètes~ Quelle bass"~ 
!o~te s.a ran?une ro.na_it. haymo_nclo rot. L'employé paraissait expliquer se! l\1a ch6rie, nous nous en fero 
eta1t .pns~nu1ère, 1'!1a1s a .1~ première 1 <1uol11ua chose. Il parlait d'un air gra- une idée plus saine. 
occas10n, .11 pourratt la re1<?11Hini. \'e et la jeune fille l'écoutait avec atten-

Accalm1e sans lendemum. Durant tion. 
l~s jours qui suivirent •. il_ 11~ put l~i .le crois qulil les médecins appellent 
dlfe un seul mot. fl lm ecn":1t, mais «déliT'e d'interpr~tation» ce fiot de 
trouva sa lettre .trop pass1

1
on:ioe, a~·ec pen::;ées qui assaillit Blanc. l\Iille que!:'

u~1 ton de supJ?hC~t1on qu t1 Jugea m- tions se pressèrent da us son esprit et, 
digne. Il la dech1ra. 8ans voir son égarement, il imaginait 

Le dimanche suivant, il se trouvait les paroles de l'autre. 

Sahibi: G. Pnmi 

Umumi ne~riyatin müdürü: 
Dr Abdül Vehab 

Zetlitch Biraderler MatbaaM 
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