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L~ . I! D u ds'c·1dsr~ IB retour DLe '' Lh_on~on " etNle_ 1Dépêches des Rgences Et ParticulièrES u U. • Il. U " evous ire en mer 01re
1 dB· la Sarre à l'DllemagnEiL:,'.:'.~:·,~~,f.~=~~0~.::::~:::Les. ministres de l'Çnt~nte .balka~ique 

- 1 du ''!'Oisenr br'.talllll<!Ue Lo11d01'. qu .. 1 t1nndront 11•ne roun1on a 6BnBVE - \depuis qiwlqur• 1uu1 s fait csrnle a 1 li J li 

Les experts italiens, français et alltmands se réuniront ~~,~?;.;~~::::~~',tl~-;~'.1~~'~'~1;;~::11:;:E,;:~~; 1 Jevt~tch ~st parti hie1· 

dans une ville du Ho rd de l'i ta lie pour fix Br uBf initive-i ;;)!5::::[;;j:(\J;: ,;:!:':'.~:~~)~·::; ~:: ,,,,:: " , , - ,, ,,,,,,,,,,; '""""' ,., ""'"""" , .. ,,, ,.,, ,,, ,,, 
mont tas f orma11·tns da rattn rnst1•tut1·on 1 :~[;.· i.:uA~,!l~/1~rel~·~fl~~~~~t e1:1~u~~~~.'.·i~ 1 i;'.,:.,011::;." 5:,;.;,'.;;~~:re{/r/::11~'/~dl~:~:'';~;; CO'!..: (~~,i~~:;:;s des affaires <'lmfl!J<"I<'\ 

li li li li Ull li li ~I. U llt'OJ'l!Uleff. . . l l><l!fmde j.'ar le .\1111p/011 se re11da11/ a balka11iq11es a11ro11/ ey11/e111e11/ â Slfll'I<' 
~\ treize heures, le roi et la J'('),l\l' <it~111.'i't'. /'C110/11/ion tle /'11clivilt! 1.'iplo111aliqu,· 

- <'!!•"3 offrirent un d(J. euner en leur honneur 1 1 11011vclle q11i se dessine 11prô le p!t'bi>cz 
Genè 16 L · · Genève, 1~. A. A. _Le comi"te" des tiom; •iolili<iues. nuque•! assistaient <'ga 01nent e prnw.e M. Maximos p:irt aussi / , . 

ve, . - a com11111191on d.. 0 
' l'i-rille la Jll'incessè l':udoxie, le JH'e- . _ . . . le < e '" Sarre. 

'l'rota pour te pUibiacite dall8 la Sarre 'l'roia réuni aoua la p1•ésidence de M. /Je 11omlire11ses 11w11ifestatio11s eurelll .. 'i .. 1 'I <'ueorrruieff le ,1//1e11es, !.>. - I.e voraqe a (,e11e1>e 
, / sHl~nt tu •·onsei " · T ,., ' • I - · · · · - Le confl"t é o lb nais •est réunie hier 80118 la présidence du Aloisl, au début d• l'après-midi, estime lieu dè> q11e (111"<'111 CO/l/lllS les resu /ais ministre dl' la guetTt' et le charµ·~ de N. Na.rzmos, 1/1111/Sfre des nffnzres 1 gr c -a a 

baron Pompeo Aloisl. l!lle a établi te ld'orea déjà qne le vote de la popula- d11 plebiscilt'. /Jans cerlaùzs cas, /11 f'c1 - d'affaires lJritanni<JU<' ~[. Balfour. lélrt111!fères de G'reœ, es/ considtfre dans à la S. D, N, 
texte du rapport qu'elle soumettra au- tion sarroise doit entrainer le i·atta- lia d11/ i11/ervenir pour di,;per>er li> Le mir, le miuistrP de la guerre a /,-, 1111/ieu.r polil1</11es d'ici comme si!flli- .\vant son dt>part pour (;enl•H'. ~!. 
Jourd'hut au Conseil de la S. D. N. Le chement de la Sarre au Reich. La l ""mifeslanls fi coups de m11/raq11es en offert un <lillN' auquel a.s~i:;lèrcnt ~/.\~· ficalif 1111 poinl d<' zone de /a collabora- ~Iaximos a déelaré qu'il croit que le 
rapport contient l'ezpoaé des décisions prise d'une décision en cette matièl'e caontâionc /1 avail lilé interdit il/IX lemrnt lt's off1cwrs superteurs , ctr; 1 e· lion en/re Ifs pars ndl!àmls nu P•lclt• ron"~il des Trois aura ù S<' prononcer 
Il. prendre en raison des r4iaultata du' est réservée au conseil de la S. D. N., '1·011m1111.1 de publier des éditio11s spécill· tat·major et de la 1ran11son de :-;ofrn. . en sca1we >errète sur le <'11> des ~co-
pléblecite. mals le comité lui fera part de son . .\pri•o IP ùiner les off1C1l'rs lJntan- "" /'E11/e111t· ba/k1111iq11e. le' grecque• orthodOX<'S de l'.\lbani<' 

S . . •- ét tl d rt ~- . le> po11r a1111011cer les res11//11/s d111•0/e. 11 ;_,
1
U"• >iartirent 11our \ ama dans le 011 fail o/iwrva â œ propo.> </Ill' ks 1 méridionale (Epirn du Xord). l'nc ùio· uivant des 1• f t" lté . in .... rpr a on ans son rappo .,·a1- . . 1 • , 1 1 , 

n orma ions u neures, t t d to te 1 ti lié Des 111m11fcs/11/1011s 1111nlot/lles e11re11 w i! )n·salon siiéci_a_l mis sur l'or< re tu aaorrls tfl- Ro11œ q11i pose11/ /a q11es- 1 cU•sion puhil(1uc de <"elle qur,;tion e la (' om · . d . an e u a e& ques ons es au · _ , 1 . • 1 .1 t 1 . . . 
• mission es Trots proposera blè . n11ssi lieu en province roi ù leur di~pos1t1on. /ion de /'imkpc11t!a11œ t'I d~ ti11/cqrilc s;ani·e I~ niere < u co11><•1 '. l' " !':iOCh" 

au}ourd'hui dans l'après·midi au Con- pro me sarl'o1s. . Lft foule a crié• \·i,·e l'.\llemagne • ~·· . d I A11tr"cl1 • 11ï11/èresse11/ P'" di; ct. h· rlcs .:\at1011s ne saurait <'lre enT1sa-
Setl d 1 s Il t b bl J se J de la Le,; deux !'roiseurs hritanmques e 1 

" • ' ,_ gèe 11u'~ la demande expro:;se d<J 1'.\l-
f e a . D. N. la rattachement .~s pro a e .q~e e. con t . " \'i\'O la Rarre allemantle •; il y eul Lo11r/011 c·t /)l'1•011sl!irc, <tUi arnient trn· me111 la r;rèce :.a/le-ci :1'11 t/011<" pn.< ri .r haniP auquel cas la tlél1•gation hel11l-
ormel du territoire de la Sarre à 1 Soc1eté des Nations fixe dematn la 1 t" il 1, r"z a' Inn,hrni·k 1 1, 1 11 . / -1 · · 1-1 , · · • · 1 1 1 l'Al ~ , c. PS rnee 1ngs l 1 1:.. ·- · ' ,·ers{t il y a qucll,IUtS. jo,urs e, >0

1
:0._1> io.- at U!/'t't sans lt? c11au111cn1e t rt.• que 111 lll4!UC ponrrrut 1ntcr'i'enn· l ans el l' 

lemagne La fixation du delai pour date du retour de la Sarre à 1 Alle- l. t 1·1' f 1 tl1 111a·1s 110.rtout ils l l \ l" ·t 1 iut1 o • 1 . I I A' . . I h·1t 
1 •. · ,.1nz,e \.agPnlr, { • , rc."Se 1rouvcn U!la artu.e • _ )oll.tJOSlli'l<'t' a vu111a11u!t/llt .\Oil en •• 

~ r~slltutton de ce territoire au Reich magne. furent auHsitôt dispersés par J >s re· ;1 Constantrn. :\otn' con[ri·rn !a. R<'Pll- ll1<'me l<'mps des pays dt' /ï:'urope cc11- Lo c·onseil a 11<•jà <'U '' s'oee :;1er. 
at 1~s1 que d'autres questions de de· Les experts italiens, français et al- \lrésen tan ts do la force pu IJI iq ur. bliq11c an 11onco que ees deux lia l 11ne nt s 1,.,, le. Sëallmoins "' minis ln' des 1111,,ir<'S lor' de sa réunion d 'avant· hier, d 11 
ail sero t 1 · é à lemands se é niront probable arri\'eront <lc1n:ii11 <'Il notre port. Le recours des Epirotes. Le rappo1·tpur 

11 a1ss es une prochaine r u - LB "salut allemand " l /),•1•011rhirc ... éj' ournera deux jout 8 dan_s l;f/'llll!/t.'fl'!i tic (irëce ace: ou ri a (;e11til1e itrtlilln du ]a l'OJ111t1Îssion a UJl!)U \'~ la 
session du Conseil de la s. o. N. ment dans un endroit au nord de l '! • ri • d / , -1 1- J leH eaux: d'Istanbul : le Lon _on po.u1- pour ~·t•11/1.'11tre ~ur 1'1 St lit/ 1011 11011· thl~se gt·ec·qut? ... \. son pa~sago ~l 1; ~-

Il n'y a paa de doute que l• Consen 1 talle dans quelque~ jou;s. dans la 5arrB suh n '"' route \'et, .1.1 ~léchwrr.rnl'P. velle ,,,,,,c -'<'-' wlle<111cs "" T11n11ii<', de gradl'. )l. ~raximo .. ; a été re1;t1 par l • 
appro\\Ve1•a lea propoaltiollB de la com· \ Les troupes b·1ta~n1ques seront . t ocr 11.·a111h.1s,;ade 1Jrll•1ll!ltque ilonacra un Ro1111w11ie ri rie 1"011!fos!twie. l'n'micr :'Il. .Je\"tich U\"ec qui il a <'ll u' 
minlou. retirées d'ici quelques semaines. Sarre~rüc~, t~6 -. Le r:·~:~me:~rg:r a uantJ'1Ct en lï1o?lne11r dt! C0lll'111ll'lat t /.es dzsrns.11<•1/S rit' r;mèl'e f'or/aOll/ long l'lltrctten. '!. :'llnximo> a él6 s .. 

:as af!ai~es 1
" • rieures, ' ldu Jiavire qui, !"Ui\·ant l'usag". i\. ~on lut• :\la gnre par le~ 1niui:-;tres cl• 

--------· licencié im.néd1~tement un agent do 1_~ nrri\·{e rc1:dra visite au raJi. sur la 1·os1/iv11 tic l'/:·n1c11!t' bt1/kt111it111c 'rurqnie. de 1tou1nanie et do (~rPL'P.. L'impress1· on en AllemaCl'ne police locale qui, à la nouvelle des rc ' • ------ d<ll/Ç SOI/ L'll-'t'lllble el sur la sillfllll< Il de 
D sullats du plébiscite, av~it fait le salut EnrorD unD v"1ngta1'nn 

al em1nd •la m•1n dro1-e levae, en mê U 1.1 1.1 &il 

me temps qua la foule. Toutefois les d . n sont E'rroulnBs Le d1'fiére11d ''Hous n'avons plus de revsndications 
territoriales à adresser à la France" 

dit M. Hitler 

passants l'ont vivement félicité et de· B matSODS 811 u " 1 
puis o•• incidef·•, tous les policlar• d9 a' Erdnk . . k' 
la Sarre pratiquent le. salut allemo d (lu lllll!Hi(' d'J·!rol~k Ït la "d3tf• tl'hil'l" qtH' le 1 irano-1ra 18Il 

lmportantBS dÉclarations li 11 \'a 1'11 au ,;11n~» "'' K1111i11, ili<tnnl dn M T k"k R"" t•• Ar . "te 
:: h1•1ires de Ol'!lP dlle 1111 fort fi•i'1nr ,, la . CV 1 Ufil u as mv 1 

dn M. flDDdin ~11ir1• duqut>I uuP. ,·ing1ainc dt' 111:11~011~ " 1' les deux parties à se mettre 
1.1 E-ollt t•erouh'e~. ()Il y Cll\"l)it• de$ tl'llll'S l't tles t 1 b ron 

Paris, lG. - Après que les résulta.ta alillll'llhJ. ,\ Erdek l-t .<'11\"Îl"Oll~, h':->. Bl'COU~SC'S en rappor avec e a 
du plébiscite eurent été connus, le pré- l'ontin111·nt par i11t1•r1111ttanc~ .• \ l\arn h1gu. Aloisi 
el
.dent du ConseilM.Fla.ndin fit nue dé- il .Y n t'U avant'hit•r 11 .~l·<·nu~:--es ilont .. uue (;ellt'l'L', /.i .. 1.A.- /Jans sa .Sl'llllCt: 

f1)rtl• h Ili h1•ur('~. s nuu::-:011~ ~r t::o1!l eerou: 
--------• r claration très importante où i.l eet dit lé(' . .;. A .\r~a, !(' 1101nn1é Al11nP.~l a_ {te t~ouvl' publique tl'flù.•r, IL' L·o11se1"/ tll! la ~\·.11.,\'. 

lle1·11·n ( 1 , 1 .. , I I ".l,>re 1 r epte Io 1nnrl ~ous les dècornhrea. l"11e Jt!UOC ltlif' a i/Vill"/ <'lllt'll<ilt ,.,._,-p,,,,. tfll 11'/'Jtt:.Selllflll/ 

LE voyagB dE M.M. Flandin 
Et Laval à tondrBs 

---- +-=C 

Il est remis au début dE février 
Londres, 16. - Il semble improb:. 

ble que M.M. I'landin et Laval puis
sent entrep1'8ndre ces jours-cl leur vo
yage projeté à Londres, étant donné 
que des affaires urgentes paraiasent 
devok les retenir à Paris pendant les 

l n , • 1 ' - ,Q rt•SU tat du pJe'bisci. et'llil'O"lle q111 .\ lie// el/ COllS/a• notamment que a l'ance l\CC - !' · () " 
"C' té f t "1 l·t~ pil•tÜlll.-,C au t'Olll'A . f UIH' Jl~~lllJl~IC', Il • 

1 a e êtG hier à travers toute J'AI- comme l•rmille /e combat millé11azre. le yalement et sans réserve le résultat poun·o1il ;1 """le'"'"""" .1c, """''""": . de l'Irak cil/ sui<'! t/11 dif/ar11d 1111110· 1semaines pl'ochaines. 
:~~a~~le par.f des .1neeting, des cortè· Rhin es/ 1111 f/t:Ul't: nlle111a11tf, innis il de la consultation populaire. t J'eepè- Ll·~ souscription~ ,~n fnrl'ur il1\l-1 s1111stres ira11ie11. (·e 111a/111, le co11sc1/ a r11/c1ul11 • • • 
l '·~1'1 s mnm estat1011s de tout genre . I /'Al' l '"'• a-t-11 aiouté, que lol's des prochaillB routinu«nt. /' I . zi Ire des a'/air '' etn111 , a ègre~se générale n'a plus de bor: n'est pas ln f~o,7/1ere '~- _.emlllfll<'. _es • , . . . . ~- -- t•.1po.1c '1111111 ~ '' " . Londl'es, 15 A. A. - M.M. I'landin 
nes. Lorsque, dans la matinée, le• 1 Sarrois pro111•ere11/ qu ris ,•eu/ml fmre poul'pàrlel'a l'Allemagne témoignera moign6 d .. 1.1R ecllc' question COl!Htitur yaes dt• /'Iran. et Laval arrivel'ont à Londres le 31 
hnut8 1 a 1 l · · de ta même condescendance et de le. un oi<>n<l farnrnl>le pour toute !'Euro· Apn>.1 /'i11tcrzoe11/iu11 dt' .'/. L11l•111vz1 . . 

11 
t d 

'· r t•urs <'Ommencilrent à an non- partie de ln pairie 11//~mn11de. eur /01 é "dé ~ I'. 1 · 1 1 0 1 tel . . . . Janvier ou s auron 88 conversations 
eor los ré ·ultnnt, 1 léb. "! . . f même bonne volonté qui ont pl' s1 I"' t•11 [ait ile ,.,-o ut1on le ac t s - dà /11n111/ lfll<' Ifs So<•1e/s Il on/ pas d flll· 
tout 1 t f s ' " c u p isc1 e, va ti /'..ll/e111nq11c'. Toi Hlller, q111 es , d R (", t1·011 \lOl1"!1<Jll1'.ftlluro. D'autre _1iarl, la l• ra u· s'arr1"lta <ur les places · au- converaa,ions e ome · " t · / · ·1 / "01·r '" tf1"J'·;rt•11r/ rt;,,I' et les rue. <les \"Ïll ·

1 
t /'Allmwyne, .\Ois lf'llr pro/et"le11r dJ/J,\ ln - • ::iociélt• <les :\allons peut cnreg1stl'IJr le re 111 ac• </Ile 'e v • ' ' c, < 

les ~ .,_ . es; es ramways, p I . • • . r<rril•mcnt rn1i;d1' et heureux ,1,. l:t r/'1111e /aro11 j11.>le cl i111p11rti11/e el la 
n1n1vus, lC's trains 50 vidèrent, a rie. Parh•, 1;, ,\ .\. L'.\g<'nt•r !lavas 1•onun11111~ t'n . 

elrncun accoiir t .1 1 I ,1ucstion de la ~arrc collllll'-' son suc· ,\ll(/</<'Slio11 de M. L"drn tc11da111 â de111n11-
n ·. , .. a11 pour conna1 ra es La réponse de Hit er qne: . . · ·t • •il'l \.ouv_el.les s1 imi>atienltnent attendues. 'I. Fla11tlin a 1lcclarc ce •1u1 •::au au 1 1·l's indnbit.1hle.• tler /'ai..•is tfe !tt cour per111t111t•11/~ tft! jus-
, n11d1, les clochas sonnèrent ù tou- le Fiil!rcr p11r/a11/ t'11s11ite dec/llra : du pli•hiscito: E • d I' lia i11/a11lllio11ale, le presùk11/ ,Il. Tez•-
t,e \'Olée à travers tout Id "3"S", les I. . . l "La Fran~e ne peut que se féliciter cr1t sur B eau ... /ik Rii.,stii .rlras a inz•ife lt'S deux partie" 

Q ,, , < • 111111s/1a de 15 1111> 11 pri.\ fi11. es é 
••rapeaux apparure:1t à toutes les ., / de l'application stricte des tr.ait s ,1· ·"'me/Ire <'Il mpporls twec le rap•')O/· fen 1 tr souf1rnnce.\ de nos compalrio/es de 11 1· 

, ' "';partout on accueillit la jour- dans le plébiscite. Aucun França1> n_e / I p, A' · · 
n~~ comme Ullb fête nationale, De· Sarre soul ft'l"111i11à., ,., t~ur 1>ie es/ n11- é lt 1 /c11r ,1/. e 1.zro11 ompeo ,ow. 
pu1 · la · / 'I · Il / Il songera à en contester les r su a s. Quet.i ,,,,,,,,.,,;_, q<1rçon.-. '"'·' /•wx "'01111"'. '"'.' 011 p1ù,oil q11e dans 1111 bref de/ai le r :s . J;$"UC>rre générale, on assista ra- 10:1rc 1u1 cc e t '-' 10111 le peuple " e- •t t entre que ,,,,,,e police i•ie111 d,• intllrt!,; 1'1J111/Jrc ·.' (t• 

t
cm

1
e1

1
1t a de pareils transport.", dai·.s m,111d.. Toutes les questions irn an es • b / 1 ra/>')Ot/ ..<era remis n11 consà/. t é 11'é/11il /'th 11111• bh1<111t' .1 ftJire aux 11'1 / an.\ 1· 

l~u "te lleich. Les résultats du µlé· Après (l\"Oir rappelé l'inju•tice du la France et l'Allemagne serou r . d't..1<111bu/ ,; con,,11/.> de m• .. ir eu/i11 àra1/<'r '" Ln haut romm'1ssa1"rn pour 
u:~ctµ~e~1~f~~ssent tout da,ttenhte. :'-Près 1 cdiktat" de \'ersailles, :.Il. Ili lier ren- glées sous l'égide de la S.D .. ~es s'ou- 111" 1111,,,, ,r,,,11, 111.• ri Il ri 
d6l' . mo1nent ent ous1asme dit homn1age au oourage et à la fi1lé· Les négociations comm.ercl lh•11rt11sr111ent. 1111.\t11/ }llllf tl suffi pour ,,,,us l'ilfr'1qun or1'nntalB italienne 
l't\~irea".:;1 1i,

1
peuple ~l\emand .ùr&pril,

1 
Jité do la SarrP, puis il poursuil'it en vrlront lmmédlt\teruent afin d'assurer d<'t>nrra.<.,erdes q11d,111r.1 i"''''" d'1111c lii•re ,,,,. H Il ri 

il t . e, a tac 10 quott 1enne ces termes : un régima d'échanges entre la France ''""dt• tl'.~ 111111tu/roil.\ /t1115s11in·s t111i rt .... ,11111- Rome, 16. A.A. - Le conseil des iui-

avec les ministres britanniques. Ces 
ccnvel"sations porteront "su: 11n vasts 
champ et auront lieu les 1 et 2 fé
vrier 1935. 

},es buts du voyagQ 
lo11dres. 16 A.A Re11/cr.-le bu/ d<'s 

prflcl1i1il1> e11/rrlit11s fra11co-c111glais dt 

Lt>ntlrcs es/ 1/'éc/lt111qer des 111/t'S sur la 
sil11alio11 t'11ropéc1111e. lès COlll't''".)cllion.'i 
1111ro11/ 1111 carac/ere co11s11//alif el 011 
nc suppose /Jt/5 qu'ellès ~io11r11..·1011/ t/1.•:J 
resullals l·<"111crl!ls i11?111é~!ials. li n'_r li//· 

ra aucune ll'1Jli1liz1e dt! co1nbi11aiso11 bi-
/a/,~rt1h! f'Oll/ft' qui qut• c·c sait. Lt•11r bu/ 
<'SI p 111tâl de preparcr la 11oie t1 1111<· 1 oriompue; to11tes les écoles donnè· . • 1 é bauges I / · 11 • 111 nlstres n approuvé le pro;et de loi pln-

rent congé il leurs élèves. " La tension disparait en Europe. et Sari·e et d'adaptel' es c hl<1ie111 ptu.i "'" '""""""' "r P"P"'' 111
' '"

1
' ' " 

'[ 3" franco-allemande à la sit1.1a.tiou nou· Ct1.\il10 d1• ri/di: de ... inisfn' u:é111c•ir1· qu'aux çant SO\lB l'autorité d'1111 haut com111is· latge base cle coopt!rlllion t'Uropee1111t'. 
·' . Biller a été informé de Berch- Le 13 janvier 19 "marque la dispa- snil'e tes colonies de l'Afrique Orlen-

tos"'ld d d h . velle. La coiumission interministé .. hrilla111t·s pièt"c.\ 11uc nous (01111ai.~sl_1 11·'· . . tale, Et·ytlirée et Soruali'e Italienne. ()n prentlra <'Il co11sith.1ralia11 /,•s 11111.'.\ 
..,, en, es résultats rlu plél>iscite ritlon de l'état e c oses qui corn- · / / ' 1 "" 

(•Il re rielle a 'tudié minutieuse111ent le pro.. J'e11 -~11h·nt-i/.\ 11011·' du/'t'I' ~~ 1 ( 11(
1 einen · · ,'. ·. Le pl'emiertitulaire de ce poste sera tles autres pay~ el l'on l'.spérc que l'.-tl/l'· 

venant <le sa maison de campa· mença il y a 20 ans. Votre décision, blème de l'émigration éventuelle. Je o11,·ro11> !'.!·il, l"l ... fe """· D<11fle11n '" 111•111,11, le g·énél'nl De Bono, actuellemdnt ml· m11q11e san parlie d1111s /011/ <11-r1111_</<'-
~11e. ~ _son. retour chez lui, il a re<;u Sarrois me permet de déclarer solen- . . _ u/l11111,11e c.\t qutJ.~1 11111111111ble l'i le ~011 \t ''''"t · 
~~11 féhc~tatt.on• ùu p~ési~ent d~ Con- nellem~nt: cA rès votre retour à suis d'ailleurs persuadé .que Je, ~ouve~t t<'mt1q11e de /'11rqwt ,,,. peul <lie '"'"'" /"" nlstre des colonies. 1/1<'11/ q11i pourrai/ i11/crve11ir . 

.. ~elru::;sc, ~l. (rler1ng, qui était , P , nen1eut allemand n1onti:era _qail sat /'fuù.·L''"ellllia<1edepf<if1iht•/tfar1tù1111111t' t•111- - l f'l' l • 
arit\é entretemps a Obersalzherg. ~I 1 Allemagne nous n avons plus des re· respectel' te droit des uillo~1t3s. 1 </ 1 . · 1. ),C COllgl't'S de lL l ll\ è •' von l'a 1 . . • • • à 

1 

pfo1-f par,,_, "'"" I/.<. 1'11rz.>, 16. A..l.(Hans) --I.e !fOIW<'flh'· 
<ls S ~ei: u1 a également téléphoné vend1catlon1 terntonales adresser je suis certain que la très grande 1 1,11 qo.•« ,,,,,,,;1 "'"·"' û -"_'" p11pa 1111e llwnr d'lst::uibul du P. p me/li "" lonrlrc> desire Ir rt'lour "" 
venu aar :rucken pour lut exprimer ses à la France. Nous voulons obtenir l'é- m .0 "té des Fran ais souhaite que de alle r.<pi'o"e _, . . · 
. x, 1 ms les dépêches commencè- gallté des droits our !'Allemagne BJ n ç ·' é n nwi111,•11,1111, 11prè.< tei-n111.-. ff d"1l1111ent... • Il ier. a .étl• tenu nu s:i·gll du p:nt1 /'Allc11w911e â ln ~.O . .\'. t•I û ''' <·011fc-
ienl à affluer des toutes parts. 1 p . é r 1 ' les rapports franco-a11emands :; nnl - l \'J11;; 11011/Qll~ ,,.,;,e l/llf fl j11.~/Ù"t' /'llllll•I fe.\ fl'l1uhlic.1in du penplt. !·1 suc.•o id /"t.'llCC tlll th.ist1r111e111c11t • .'!. Ltll'"'· Ol"lll/h" 

I .. e c ~,ührc-r • a téléphoné de l;,lon ~~a s.;éous voulons a~ss1 r a iser a so- liorent progressivement pour aboutir; ,,,,~1;,11:/curs th: l"'·~n ext·111plt1irt'. l.11 (rr1111tt' eJI l ~l'>a1H'ù du eon~L"èH du \'ilayct d'l~hlll· j11St/11'ici par cfic,ers /Jrohte111cs i11/er11t1-

ecité il~(, Bürchel' pour lui expri~or ' ~nG e;;r~ •c::. n_ations.• ï' Il . à une collaboration dans la paix euroÏ" ,,,111111c11a11w11 de 111 ·""''·""'· Tfiemi> d~il j hu~i \ . . renant la parole. constntc tio11rl/.\, Ile p111 pa,; encore fixer la po>1 
ses . . oe es, iscourt111/ e11su1 (;, t' . éenne et l'o in ion française sou- titre in1p11ci_1·a/J/1·, .Hu·t.1111 ell<'ers (t'11x r.;111 11ul· - .• '111, .1' . .. • 1 
. r~mercie1nonts et ceux du peuple Des inilliers ll'houiines el de /etnnies P , P ,. ' an· 1t·ut !i·t1r ht1bih·té ,.1 h·ur te(/lnù/ut i:u .it•rt•t(e "" I que 1nalgro I_a dPp?nt:~ d~ .· ~ 1 l·>.00.1 lio1~ /ra_nraise au sujet t/11 tf1.isc1r1ne1n1.•11/ 
allomanù tout entier pour l'abnéga· d / 1 1 . , . . , vent déçue, attache plus d import , Ltq. ton:;enl1e pou1 les se1' llC8 b"lll· el 11 1111 /Ill mnl<'rid/cmenl impo»ihl<' 
li . . e ou es c a>ses el de /011/es pro,ess1011. ce t ' a oies m11t. ·. . . 1 t· .. '. l hui 11"1 pas otü ntt,.int l'l Io . . . 

on ot le devouement avec lequel 11 prouvèrent leur pa/riolisine a/lt!maud le aux ac. es. qu ~ux P r .,, • '", tr11ditio11a/i.\te ,l/bii111. dt• par .st.( /tl'·' 1'"''''. attcl>o, 0 
1 ' 1 1 ,. -; . . .. 1 tle procetfer a une el1_1de C1ppro/011t/Je L'I 

s'est . • 1 . . L<> s·•t1sf<>ct1·"Jl e11 Hongne . /' . I 'c'/•11/> "'"" 1nom ra l 0 ma a< os ,,, CCJ.llb»lll. . . . ac11uttt .. de sa tâc l~ de plémpo- combat q11i c/11rait de"11ù I - ans s'ac/zè- •• ' n ,. . u . 1 "''te., "·'-"''"' ·"" ' '"'''q""_-' ,,, '" . . . . 0 11"1 1i·1s [JU assurer non plus leH lecluuque dt's ques/1011.1 de desarm<'_-
tentm· 1 · d 1 s ,, ·' Buù· t G A A Le JJt'és11lcnt Io 11 • i ··t '1o·d 1111 '"'"'pie /ro/>1'""1 · 1 n ' · · · ire pour a quebt1on e a arre. ue par la victoire de l'A_llenzague l'e .tp~s, 1 • • · • - . 

1
· 1. < 

11
1.: ' ' ' '"~ • •• ;1, 1 ,a ,_11<111 _ IJesoins on fait d'école:; pr1ma1res. \mt!nl auc111/ tic dt!cùler avec st!s colle-

L 
. du conso1l )l. <t1t•1nbœs a fait es t l'- Tout /aux-1111,;11u1reur q111 i111 trt11 . l' ratcur ùe1nande que l'on s'occu I b. 

e message de M Burckel sera pour les Alle1na11d.s rie tous le.s ria rations sui\'antes au rédacteur dt' nc1it· tn:•t't 1111c per/e,·1io11 a/J_q,/111'· ,u1r•111 le., ~ 0 . 
1 

. - ÇUL'S lu ca inel . 
• ~ l • • . . • . . . ;, 1 11;11.s.' pe n1·ti\·P1ne11t < e <·t.•s (1uest1011~ au . ~ 

• :J le111ps un avertissement.• 11 
.. \gence teltlgraph1nue hongroise: 11111111\ coupt•e,\. 0111.\ft•jJu•urs,iollP< 1·'· '-'·~"'. . . .. 1 1 1. \'"Il \ ., . 1 · '[ 11 .1 . 
[Il . 1 ·1 .. 1 , . 1, 1;bo\q111 s,11•1-tonsc1to.l 1e ... prt:--;U1.,, .11111 Att . f · 

L 
'f (1 ~a ongr1e sa UC avec ]OlC t~s ri·· .tus.SI les /t111x 111l11111a.1·t•11r.} '' ' - · . ~ ) -~ erl-.193.0"8 OrC8 

au Fu'hrer as mam Bstations à ViBDOB sull;lls du pléhisrite sarrois. Cotl11:.~,,, ,ie/<1hri</ll<"f de'""'""' lw1~11otn. de"' ;1e1_n,1n,defa,ce<lue_ '.'1'~_·1~1e ~·~·g~ (\~·na~ ... 
. , . . joie est d'autant plue grande qu'ellC' 1 i.'ft•ille d11111e·. '"·,·st te (11brù1111.:1 de /11 bd11k 11

/ 
1:) ~ • O:l. a. R~ ~i,~ e~ ( t~ èti t e~_(,OUI ~ • 

\1enne. 16. -. I~ ... \g_ence_off1c1ell~,l:i 1 \"0Ît ùans le résultat clu JJlélJiscito 1e_ \Fn4tlantl i.'l'itt~,,t-ils s<'i!Jn~u.,c.~111 .. u1_ taper/et· d!11~touc_ .~ut~}l.l~ et que lon OU\lC• des llh•rù t..& heu.c:-; J'ayion pns.tal 11a.rt} tl'l~~ 
Berli11, 15. A.A. M. Joseph Bürckel 

dèNg11é d11 Fli/zrer pour la Sarre, s·11-

dressa111 â N Hitler dès que les résu l
lats du p/ebiscitc farent co11111is, dll: 

•90,.5 010 des Sarrois votèrent po11r la 
>alrie. Ainsi ils firent connaitre sans 

· 1 t J,.,t \li 1 ta1nhnl a 4Jestinatio11 d'.\nkara. n eh! rorct~ 
\\ 1euer ,\mtli<'he . arhr1chtenste1le, trio1nphe de la justice et dos senti· 11,111. Ils /11n1 1 chat11u• /C'i.\,. t·ci/oJ.111tu1e111" 111 1111~ 10P1 aux ,t '"',. t L JU · • • ll'iltterir, par suite tl'nn ilt'!11 ngl'•.~1ent tl1' nH1· 
})U\)lie un co1nn1entairc au 8u1et. du 1nents , i1obles cle solidaritfi d'un pou- ptiite ,.,,,.,,r 1/nns /',·111/Jrl)11illt11111n1 J,., 1'0' 1111• ll"'regula,r1tes teur au "·illa~e Scned, de 1,arainursel. I.e p1-

plé"1·sc·1te tlaiis ln "'nrre. Il y est ,1,·1 11le. l_) autre 11art, le rél!lement do la. res. . . . ,· • • 1 . Iole le 111é1••uudcn et l'un 1'1 11
" l'"""~•r un V uu ... ~ 1 0CS ll•rc1ru 3.I"Îtes ;f\.'31\t \.té t'Oll5lUl~e.-. dnn~ 1 

.,. l•g•t"Ulll"lll '·le . t 
, . (lllestloll •. a1·1·0; ... n éca1·to l'OIJ"IUCle <tUl : Je /e< C'mprriid! tr1..i5 ln1..~fl. 1/J 111..111/ /JtlS e11r 1e ""' J .An1l•ricain ont e c ~ · " u ~!'il's l' 

t l 1 é li t l t ,., ~ .oo ., •• la vente cl1'~ hh':-;, ~le .\h~en, diref'teur di• l:l 1 · ·1· l 11n1na~rt! Les blt•ss· no ammen que es 1 :su as o 1 enus 
1 

.t 
1 

. .
1
. . ~ . , . / . 

1
• . 

/ 
. . .,,,1., ·,, . 'a\·1011 a. ce .enl c . ., . .c~ ayant 

. en raY:ll a reconci 1at1on nl'c·esbtlll'O '''-''''"''' ,. r1.çq111·' 11<'111r t.\ 111,11 11-' u ~' · H:lnque .\g-r1cole cl'l:->tanl.Jul, a êtè :-;u~pendu r~çu lei; prenucr::> i:;o1ns rentrent auJour<l lnu 
démontrent quo Je point de \'U0 na- des peuples. ,f,,i.s 011_,. /uux-u1,1nuayt·ur.} .' tlc ses fonctions. t•nu infor1nntion ju1licia.ire a ù. lstanùul. 
tional y a triomph~ des considéra·! La moùôration dont la France n hi- VITE ti•é ouverte. 
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QuEstions d'urbanismE 
1 Orch~;t;i; ;y~;b;nique , a vie locale Un incidEnt caract8ristiqus ..... tBs sautEs d'humEur d'Abdul Harnlf 

- - ·+-- ~ ~·-

L'édification d'unE 
cité-jardin 

du Conservatoire ~----------------........... ----...... -----------
-~--· Le Vilayet) A l'exposition figurent également 

Comment s'effondra l'EmpirB ottoman en DrabN 

par la ~oopérativB 
d'Dnkara 

Le sixième concert du Con. orrntoire Les élections des œuvres des peintres soviétiques 
turc a eu lieu sous la direction du qui débutèrent aprèi la révolution. La Pour caractériser la mentalité et 
chef d'orchestre :'IL ::ieyfeùdin .Asaf C'est à partir de vendredi r8 courant place centrale est consacrée aux tra- les sentiments de certains des fonc
devant une salle comble. que . commenceron_t à Istanbul les vaux du peintre de talent Deyneka., tionnaires ottomans au Hecaz je tiens 

L'ouverture d'(<Iphigénie en Aulide» élections pour désigner les électeurs dont les travaux sont connus non aeu- à citer le cas de l'un d'entre ~ux. C'é
cle Glück-\Yagnor où l'instrument à de 11econd degrés. Elle dureront pen- le.ment en U. R. S. S., mais aussi à .

1 

tait vers la fin de 1914. Nous étions 
vent, dirait-on, appelle quelqu'un ; le ~ant 3 jours à Is~anbul et 4 en. ba~1- l'etrange~. . . . . d.éjà entrés ,en ~uerr~, mais nos rela
«Concerto pour violoncelle» de Haydn heue. de. façon quelles auront pns f1~ Les pemtres Ria1sk1 et Bog~rodsk1 tt~ns avec l Itahe é!aie~t ~es plus cor
- unique dans la littérature musicr.le 1 lun~1 s01r 2,1 courant, Il y , aura pom . donnent de nouveaux po~tra1ts ~es di3:les .. Le consul d ltahe. a Hudeyda 

,I. :'II. Aktan expo:;e, dans un récent nu· _et le (< Ballet-suite ,, de .Jean-Phi- le v1layet d Istanb_ ul r600 e_lec_t~ms de I ho_mmes du pays d_ es Sovietli. Cmq ag1ssa_1t dg fa\jon tr~s amwala à notre 
méro de !' l'lus, les raisons qui &mené lea di- d d é t · 1 1 t j d B d k d d d rigennts de la coopérative da la cité-jardin lippe Rameau furent joués avec beau-, secon egr, qui auron a e u·e es Ol _es e ogo.i:o s 1 ?n~ant es por- en ro1t. 
,J'Ankara Îl préférer la construction de m11 i- ~oup de cJ~rté et reçurent uHe bonne r ï dépu.t.és d I~tanbul. D~s u~~es se- j trai_ts des mar~ns . sov1ét1ques offrent L'amititol de l'Italie, dont les bateaux 
sons à celle d'imu1euhle1 à appartement.. mterprétation. i\Iais l'œu\'re e},;quise ront m11i;es pa1 tout à la d1spos1tton des 1 un mtérêt particulier. fonctiormaiant dans la mer Rouge, 

Les maisons que construira 18. coo- de .los1:1ph Haydn < Symphonie op.1 votants. ., Les portraits de nouveaux hommes avait pour nous, à cette époque, une 
pôrative doivent êtro assurées contre 95 ,, procura une heur9 délicieuse 1 FaussH nouvelles de l'U. R. S. S. sont donnés éaalement importance capitale. 
le tremblement de tGrre et l'incendie. aux vrais amants da la musique pure D'aprè un a\'is parvenu à !a Direc- j par le peint,re Sam~khvalov. !l repr~- C'est précisément à ce moment là 

E·1 dehors de ces accidents, la pire et noble. tio générale de la presse, les nouvel- i:eu~e . les holkhoz1em1 et la 3euneililO que l'un des nôtres et un de nos sous-
dqs hypothèse pouvant ètre em•isa- Le chef d'orchestre M. Seyfeddin les publiées pat· certains journaux au 1 sov1ét1que. gouverneurs, perpétra un attentat 
gée serait celle d'une dévalorisation A11af a _la pr?fonde et rare c<;>~ception sujet de la mise à la retraite et de la A. l'exposition d'Istanbul figurent susceptible d'ê_tre entrepris seulement 
éventuelle que viendraient à subir d~ sa tacl~e eno1·mém~~t d1fftc1le. Issu l suppression dt-s indemnités sont dr- plusrnun; scu.lptures de )!me ~loukhi- par ~u e~nem1 de notre pays et de 
ces constructions. dune famille de m_usw1ens - presqu11 p urvues de fondement. na dont les œuvres jouirent d'un grand nos mtérets 

Cette conjecture elit dei moin111 ad- chaque membro fait de la musique, e.t L d , .11 succès à l'exposition de Venise. 1 Au lieu de parler longuelnent à ce 
· 'l l ét t d é 1 1 de 1 b · 'I S f dd' es noma e iami e · t · d · · · 1 m1ss1 > ~s an onn que a ':a e?r a on~e musique -.:' gy .e. 111 1 . . . . . . . :Sont expoiées aussi des œuvrgs su39 ',Je repro ms 1c1 que ques passa-

des bâtisses à .Ankara a été rwdu1te fut en mye à 12 ans à\ ienne ou 1! en- Gne c1rcula1re en10111t aux fonction- des sculpteurs soviétiques r.:omme ges dune des notes que le consul 
ces temfs derniers d~ns un_e mesure! tra ~omme élàve à !a «Iiochschule für naires _de l'Etat de prendre des. noms Tchaikov, Sarah Lebedeva et Efimov d'Italie m'.avait adressée au sujet de 
tel~e qu ,or:i. ne saurait envisager de :'11us1k ». En '.922 1! acheva le_s cou~s de fam1llo danli le plus bref déla1. ainsi que les ornvres du peintre cette affaire. (<Le fait est tellement évi-
baisse U•t~r:eure. Toutes. les pereon- du C?niien·ato1r~ 11.ve~ ~n pre_nuer prix A 1 M nici a lit, iarian. (Ag. Anatolie) dent qu'il est matériellement impossi-
IHJS autonsees en la matière sont ame- de v10lon. Il av11.1t su1\•1 aussi pendant a u P e ble d'émettre le moindre doute quant 
nées à affirmer que cette bai1se ne ept ans lei cours dg piano. Il a\'ait Le- prix de la viande Les touri&te& à la responsabilité directement encou-
peut plus s'acc~utuer, mais qu'a_u eu le bonheur d'avoir pour. mattre le rUQ dans cett~ affaire par les autorités 
contraire, tout fait présager un relv- profe1<>eur .Joaeph :\Iarx 4m est venu . On prévoit ~ne ha~sse _de .prix de la Turcs Uygur à Istanbul locales. Notamment, notre con'lulat a 
vement de leur rnleur. derniQrement à Istanbul pou1' organi- ~.1a~de parFsmt~ del app~ica1t1oà1éàyar- Soixante ûouze Turcs Uygur de la été cerné sur l'ordra du mutessarif 

Si nous admettons, en dépit do oe11 ser le Oonser,·ato1re; c'est avec lui i ir_ u rer l éCvr1er ~!93d5 1 e ·1a1 d c1s10n ville de Kulca du Turkestan Oriental par des soldats et des gendarmes. 
ff . · 1 1 qu'il a fait see l'ou1·s de c 1t ·' t prise par 9 onsei e a vi 0 0 per- · L t d 1 h Il · é a 1rmations, que a va em· dei mai- . · 01 repom , · . 4 sont arrivés à Istanbul. Leur prési-, a por e e a c a1we er1e a té 

sons vümdrait à bail!ser, par une cîr- !ugue, harmome etc. Après le conser- cevo1~ le dro~t sur les betes abattues d t 'I Abd llah Sah·t . t . forcée. Des coups de fusils ont été ti-. - l · é · · par kilo de viande et non par tête de en , '" · u 1 , qm es aussi 
constance fortuite la plus forte perte ~at01re, _1 a JOU comme prenuer no- bét ·1 l f . .t . , .. un savant a déclaré au nom de tous ses rés de tous les côtés contre le consulat. 
de la coopérati\'e serait celle-ci : Cne Ion dans le (( \\'iener Symphonie Or- L ê.1 commedce_ a sée ~1sait àJUSli~ tc1. camarades avoir été très satisfait de C'est un miracle que nous ayons pu 

. . ' che11tra Avant part1·c· é u co 1 e nouveau ro1t qui vau 9 pias- , . . . . . t. . t U d maison qm a cottté troii mille livres . ». J,. . 1P a. • ncour:s tres ar kilo se trouver ici parmi des corréhgion- nous en 1rer_ v1van s. n 10 nos «ca-
baissaut à deux mille livres... du grand Ope1a de Vienne, 11 y réussit P · naires. Il y a au Turkestan 15 millions vas» a été tue. Le consul d Angleterre 

:'llûme si cette hypothèse venait à se et fut engagé, Son professeur de vio-1 Le& projet& pour la construction de Turcs· qui travaillent activement à qu_i s'était refugié ch~z moi et se trou
réaliser, les associés de la coopérati\·e ion a é~é le. fameux pro_f~sseur Hosé du Con1ervatoire et du Théâtre la restauration de leur gouvernement vait. so':1s ma protect10~ a été 31rrêté 
seraient toujour. gagnants. • , ous (le Rose-Quartett r est unn erselle_ment de la Ville républicain dans lequel le calme est arb1tra1rement. Cela s est passe sous 
avons, en effot, un grand nombre de c<;>nnu) ~t Karl \ agt _lm a appns le revenu après la lutte entreprise pour l1i11t yeux de la foule. 

Piano <.:est avec E erd1n nd Lei Hier à l'Acad~mie dei:; Beaux Arts L camarades établis depuis dix à douze ~ · . a . , ve 9u_e son indépendance. Le groupe est ar- e mutessarif s'est permis par des-
ans à Ankara <tui ont pa,•é mensu~l- ~1. t:leyfeddm •\sa.f a appris l art,_d1fl,1- out été exposés les projets des 62 ar- ri\•é en Turquie en passant par la su. s le marché de me retenir prison-

~ c1le cle chef d 01 chestre et 11u 11 J a chitectes-pour la plunarts des Jtrau- L 1 d 1 l I lcment de 50 à 80 livres sans obtenir . . " " Russie. a popu ation du- Turkestan mer ans e cousu at. 1 s'est refusé à 
le moindre confort et sans rien ac- pe1fectiouné sous les baguette~ en- gers-qui ont pris part au concours suit avec le plus vif d'intérêt la ré- correspondre avec moi. Il m'interdit 
q u6rir en échantJ'e dei milliera <11-1 li- c~.a.nteresse1:1. de Rwhard, :::Ht·auss,Shalk, ouvert pour l'édificat!on des bâtisses forme linguistique entreprise en toute communication avec le dehors. 

"> 1' ur twanglet Bruno \\ lter avec las devant servir de Con:;ervatoire et de H \Tes déboursées on Joyen. . ' . . . . a. · Turquie. eureusement que sur ces entrefaites, 

Or les as-ociés payeront diiliormais 
leur loyer contrù un bon qui leur ap
partiendra a l'avenir. Quelle impor
tance peut avoir la dé\•alorisation 
d'une maison par rapport à ee résul
tat tangible ~ D'ailleurs rn?me une 
maison payée au comptant n'est-elle 
pas e. posée au ris<1uodo b:iisser aprè 
quelque temp::; au deiisous de son prix 
de coùt ·~ 

qu~ls il a ~art1ci~Q ~ ma~nt::i cou_cuts. Théâtre de la ville. Les trois premie1·s arr~~a ici notre nayire de guerre le 
Et pouitant JI a 4u 1 t~g t?us ces prix dotés respectiveme ut de 2500, Les conférences Guzlzana sur lequel Je pus me réfugier 

grnnds auunateurs, ces m11p11·ateurs 1 500 et 750 ltqs ont été gagnés par le L'Arkada,lik yurdu avec tout mon personnel ! ... 
rncomparal.Jle1t, toutes ces b6 lles heu- profeiseur allemand JI. Hans Poelzi~ A . . . • ? 
reB de gra11dH musiquH pour revenir l'ingénieur autrichien~LAlfestlielmagr Le Comité de l'ArkadaiJlik yurdu . qu_o1 vis~it ~e ~ous-g,ouverneur • 
dan:; sa patrie mculquer à sei chers l'ingénieur M. Arif Hikmet. ex-Amicale, a l'honneur d'inviter cor- S1 son m~ent1~n eta_1t de .s emp~rer d_u 
compatriotes l'amour de la vraie mu· Cette exposition sera ouverte pen- dialement les membres et leurs fa- consul br1tan~1que Je lui avais écrit 
sique. Cela :1 étt: un peu dur uu dant une semaine afin que los 6tu- 111illes à la Conférenc.~ qui sera don- que nous dev1.ons nous rencontrer et 
co~mencouient, mais :>.vec l'aide des ctiants puissent en faire leur profit. née dans son local, le Vendredi 18 n~~si. entreten~r à cet effet. ?ue_ vou-

t · · 1 i·anvitJr à 17 heures précises par Mon- lait l de plus Le consul d Itahe ne 
ar 1stea russes, qui éta10nt a ors iri, il Une fraude sur les bracelet" en or · · · a pu organiser dos concerts populai- .. sieur le Docteur O. Alboucrek, diplo- pouvait pas mentir. 
res eu dirigeai1t lui-mème cet orches- Des mesures sont prises pour em- mé de la Faculté de Paris, qui traî- Je vous expliquerai comment cet in-
tre symphomqui" Par le progrès du pêcher la vente de bracelets en or mis tera le sujet suivant: cident, dont les conséquences furent 
couserratoire turc Il est à même au- ces derniers temps en cll'culatiou et Le diabète, maladie ti la mode des plus graves pour nous, put être 
jourd'hui d'organiser des concerts poinçonnés comme s'ils avaient i8 ca- La Conférence sera suivie du Thé- réglé en reproduisant ici certains pas-
symphoniques ou, sauf quel<iues pro- rata alors que le carat est de ï-8. Dansant habitu<>L sages de la dépêche chiffrée ùu mi-
fe,;seurs, le::> mcmbre:; ,;011t de;:; élwves Les Associations Pour les inscriptions, s'adresser au nistèré de l'intérieur en date du 2:1 

a\·arn•i'ifl du co11se1·vato1re. SNTétariat tous les soirs do 19 à 21 janvier 1 ~)15: 
Uotte . annGe-r1 il a11 11o11 ee quatre Une excursion à l Uludag heures < ··Les gendarmes accompagnant 

coneerls · Le prngi'amme du sel'ond so L'I.S.K. organise une excursion en Les conférences de la c Dante > le gérant du mutesso.rif de Hüdeyda 
compose dl• clasu1ue ·, l't {'.f\lu1 du trui- k' !'"! D, 1 lors de sa visite au consul d'Italie de-s t à u uda11-. epart e demam i-,, à Le nwr"red1· 23 1'anvier la Docto ;,ième ùe romantu1ues. Pour le Go11cer- 1 1." 1 0 ~ · vront saluer à son entrée au consulat 9 l. 3U de op iane. 11 se rendra à resse Lom bardini fera une conférence 1 d 
to dti Hoetho\011 rOp. 61 ré m.) nous Bursa via ;\ludania. Durée de l'excur- 1 'h e ra peau qui y sera arboré avec cé-
l'enteudrons Ù''tl" le ~olo ùe \'1'0!011. sur « ° C ristiauisme ». rémonial. "' ~ ~ siou environ une semame. L' t é t b l t 1·b 

... 'ous dovons ajouter que de.sent. re
prises similaires ont donné les me1l
lours résulta1:;. partout da1rn le 111011-
de civilisé. ltien qu'en Bulgarie 11 y a 
53 coopérallve;; de biifüse · ;les loyers 
dans le::; Balkans étant des plu;; ré
duits, la réalisation de l'objertlf vi-;i" 
c.·ige de grands sacrif•ces cl'ar~ent et 
de temps ... or le t u de;; loyers <~tant 
des plus élevr , il facilite le-; affaires 
de notre coopGrnti\·e. . Iainteuuut jP. 
tiens à e.·plil1uer poun-1uoi la priorité 
doit 1~tro accordée aux maLons plutiH 
qu'aux immeubles à appartements. 
Les immeubles à appartemimts doi- LB PÉGital dB MmB Zirkin-Arnoldi 

en r e es a so umen 1 re: Le consul britannique ùoit égale-
Le.s membros de l'L S · K. bénéficie- Les autres conflrences smvront, ment être mis immédiatement en li-

ront de 30 pour cent de ral.nis sur le d'après le programme suivant: l berté et remis au consul ù'Jtalie. Il 
prix du passage en bateau en Ire et 20 Fé.vrier19~5-?ll.le commandant C.Simcn: faut en même temps que le mutessa-vont leur nai ·sance ù la pl•nurie de La mythologie grècque, dit-on, a 

terrain et aux nombreux locataires pass8 à l'histoire. Et pourtant ceux 
qui les recherchent. Ces bâtisses ont qui étaient pré.,;ents au réci1al ce cette 
leur utilité au point de vue de l'urba- cl_wrmanto dame, de eotte bonne pla
nisme dans les grandes villes. Les im-
meubles à appartements serrnnt à ~~~lt.e, ont <'l'U que l'l1tstoire se ri•pé-

réunir sur un terrain étroit un grancl :Salle noire 8càne lumineuse. Dresse 
nombre d'habitants et par leurs divP.r- bleue • .\lu,;iqu':l e.·quise. Deux heui·es 
ses i11stallations ils sont mieux adap- de vraie jouissance. Les mélomanes 
tés aux services de la ville. On so11t reconnaissant!" à .'.llme Zirkin,ca1· 

Ilme classes et de 50 pour ee11t en "L'empire d'Onent•. r'f se r d 1 1 1 d'lt 1· 
IIIme classe, ainsi que d'un rabais de 2ï Février 1935. - l\I. le Prof. Previale: 1 ené 0 c lez .0 codt~su . a 1~·~c-
20 pour cent sur les frais d.'entrctieu .. L'aube de la Renaissance•. compagn au moms une vmg ame 
et de logement à l'hôtel de l'Cludag. 13 lllai .-?il. le comte Memt: ·La Prédes- de notables, et lui présente ses re-

Ceux qui s'iutéresseraiont :l œtte tination•. grets de la Sublime Porte. Ces me-
excursion sont priés de s'adr~,;ser au 20 Avril 1935.-~r. le Comm. c. Simen : •Le sures, étant imposées par les exigen
au Cai>t. EIHem Rü«tü, Boz Kurt han, Ciel rt les nouveaux horizon,. de la science•. ces politiques doivent fltre exécutées à 

.., 21 Av~il _1935.-~l. le J".rof. l<'erraris: •Les la lettre. » 
Galata. valeurs ide~les du Fascisme•. • On peut Ee rendre comptù p.ir ce té-

font jour dgpuis des années en Ara' 
bie et tout particulivrement au 'f W 
men. ». .. 

Je ne pouvais ~roire à mes oreillel 
ni à mes yeux. .Je réussis quand mt 
me à me contenir dans une certain• 
mesure et ;. écouter avec patience jllt 
qu'à la fin le monarque qui ne voll' 
lait pas s'arrêter ni recevoir une r#I 
ponse. 

Qui sait sous l'influence de quell• 
crainte imaginaire ou les suggestiollol 
de quelle personne il se trouvait à~ 
moment. Comment cette pensée pll"" 
rile, que je n'avais jamais ente~ 
du exprimé par aucun des dignJ 
taires de l'Etat parlant des réf~ 
mes à introduire en Arabie, avait-ell' 
pu aller se loger dans la tête du rnO" 
narque'( 

Le Sultan tournant sa tête vers mol 
de l'air de vouloir scruter l'effet prO' 
duit sur moi par ces paroles, reprit· 

Le sultan, toumant sa tête ver;, lJlOi 
de l'air de vouloir scruter l'effet prO" 
duit sur moi par ses paroles, reprit....,;. 

- On pourra ainsi réserver à d• 
affaires plus utiles les crédits affectél 
aux directions de l'enseignement sut" 
primées en Arabie ... 

Je constatai que le Padi~ah avail 
longtemps ruminé cette idée dans si 
tête avant de me l'exposer. 

- J'ai pensé à un moment donné. i 
appliquer l'enseignement en Arabi~ 
Plusieurs personnes m'ont préconi.s 
l'application de cette méthode, maii 
réflexion faite, j'ai jugé plus oppol" 
tun de procéder à la dissolution de' 
directions d'enseignement et ctel 
écoles. . 

La tradition du palais imposai' 
le silence en présence du sultan : Il 
moindre objection n'était pas permi., 
même si celui-ci vous condamnait ii IJ 
peine ca )itale ! L'auclaee dont on all 
rait pu ire preuve en l'orcurrenof 
n'eut produit que des résultats né' 
gatifs à la cause défendue. Mais m~ 
mutisme en ce moment là impliquai& 
une approbation tacite et par voie d• 
conséquence une participation a~ 
crime. Je pensai en moi-ml\me si 
clans ces conditions, il n'eut paf 
mieux été de no pas partir pool" 
le Yemen. Mais à quoi aurait pu set' 
vir ma résolution'? D'autant plus qu• 
nombreux étaient les dignitaires dé
sireux d'assumer cette charge P.t d'a~ 
pliquer à la lettre le décret impéria 
comme tous les autres. 

.Te no me sou\'Îens pas d'un setJ 
iradé. concernant l'Arabie qll1 
ait été émis en connaissance Lie cause 
et avec le moindre esprit de discerne' 
meut. C'est pourquoi je n'ignorais pa9 

au moment, où il m'invitait en a~ 
dience, que cles idées baroques J1Jr 
seraient opposées. Mais je dois a\·ouet 
que le<> hypothèses les plu>1 saugre 
nues que j'aurais pu échafauder da11 
mon cerveau n'auraient pas été s 
ceptibles de se mesurer U\'er le chef-i 
d'œuvre de non sens en présence dJ.I' 
quel je mo trou\'ais en ce moment 
là .• T'évoquai le souvenir des effortB 
déployés pal' moi pom· réformet· le~ 
écoles du Yemen et je m'étonnai ell 
moi-même de pouvoir conserver 1011' 
mon sang froid devant la dl;cision cl8 

les voir s'effondrer en un instant. 
Mahmut NediPl 

(Du Nilliyet) 

peut faire valoir également à leur hC- son art était à la hauteur de son ehar
tif le fait que certaines des affaires me. 
<1ui se font en association dans ces • 

Cours de turc au " Halk Evi,, 1 Eglise grecqu~-?~thohque lé~ramm? des ennuis que pouvaient 
Des cours cle tur<" ont été organisés 1 Ste Tnmte c!·eer ~ 1 Etat les abu~ de ses, !one- ( 

au c Halk Evi » de Beyogfo ; ils ont 1 .A l'occasion de la neuvaine qui a tionnaires dans I~ rég10n du Yemen L'enseii;nemet1 
immeubles, telles qu& le chauffage L · • • 
central, coütent moins cher. Contre e JOU de .\Ime Sirkin se faisait 

l1nomément prenant au fur llt à me
ces deux avantages leurs désavanta- sure que les morceaux se smvaient. 
ges sont beaucoup plus nombreux. La «Ballade » de nrieg fut jouée 

a) Les immeubles à appartements arne une perfection rmis ·ante et le 
ne peuvent jamais âtre aussi hygiéni- (• 8onnetto del Petrar<'a ,. op. 23, de 
ques que les maisons. Leurs défac- Liszt, fut rendu af@C un" fines11e sx
tuosités sanitaireli sont des plus gran- quise. 
des étant donné leur étroiteslie, !'in- • 
suffisanc" de. l'aérati?,n et _les nom-, La "rande arti~t'"e*à qui .\Ime Sirkin 
breuse~ familles qu 11 abrlt9nt 1ou11 doit beaUl:oup - :\Ime YoHkow - mé
leur toit. . , rit" 1a part dans les félicitatons. Elle 

b) Les unmoubles 11 appart9ments litait radieu!'le comme une mllre car 
sont égale1!1ent dél'tctueux: au point glle avait donna tout ::;on style, sa' cou
de vuo soetal. . , ception musicale, aulilsi largement, 

lis donnent soU\'11nt nai sance l\ dee aussi jlén6rcus;rnent qu'un cœur russe 
malentendus entre leurs difféNnt11 oc- aait le faire. ;'IL \'ALTDEYAX 
cupant ·et ne leur offrent pas le con
fort désirable. 

c) Le plus important de leur rlésa
vantage provitJnt de la natur• mime 
de ce:; propriétéii dont la valeur tend 
toujours à se déprécier.Or les maiaoni 
étant plus spaèieuses et mieux aérées 
sont plus hygi6niques. On n'a pa1 à 
redouter d'être dérangé ni d~ cau!er 
des dérangements · autrui. 

l:ne habitation indépendante 00111-
titue une propriété des plu!! att.nyan
te offrant toujours une valeur courant 
L'agrandissement de la ville d'Ankara 
n'est pa~ encore reusceptible d'y faire 
songer à l'organisation urbaine. 
JI e!>t également possible d'y trou
ver des terrains à très bon marché. 
l>an;; ces condition• accorder la 
priorit(j aux immeubles à apparte
ments erait commettre une erreur 
irréparable urtout au moment où les 
immeubles à appartements construits 
da11s les même::> conditions en Europe 
sont démoli· et remplacés par de 
maisons uniques. • f. AIGf .A.T 

L'Ex .. kh8divE au PhalÈrE 
Athè11es, 15. - L'ex-khédive d'E

gypte Abbas Hilmi pacha est arrivé à 
bord de son yacht <' :irahrous:-n " au 
l'halùre pour une relftche de quelques 
cours. Il a visité Athènes et les lieux 
de p&lerinage antiques classiques, 

Mme Ketty Mongeri 
à la «Casa d'Italia>> 

:i1111~ Ketty :\longeri, dont nous 
avons 011 déjà l'occasion trnp rare
ment à notre gré-d'admirer les rares 
rions de cantatrice, la voie r:haude. 
prenante. et admirablement excercée, 
donnera J >imanclie prochain 2U jan
\'ier à r8 heures ù la «Casa ù'Italia» 
un gr11.nd eoncert lJ Ui ne manquera 
pas d'attirer nombreux, tous les ad
mirateurs de cette véritable artiste. 
Au piano, :\Ille Silvana Damini. Le 
prog1:amme, très varié, groupe les au
teurs classiques les plus appréciés, 
depuis le gracieux et archaïque Per
gole!"e jusqu'aux modernes-Respighi, 
Debussy, I>e Falla, etc ... 

Le récital de Mlle Salirian 
Vendredi, 18 janvior, à 1 ï heures, 

:\Ille Aclrine Salerian, donnera son 
premier récital ave(' un programme 
trè;; riche, très varié. 

Gotte jeune pianiste, diplômée du 
con ·ervatoire de • • aples, douée des 
qualités de bonne musicienne est sur
tout surprenante par sou tempéra
ment vif, tout feu et flamme, par son 
intelligence el par son jeu perlé. 

Ses cieux professeurs à qui elle 
doit tout, le .\Iaestrn Longo et Jla
damo EI"ika \·oskow, ont su mettre en 
relief ses dons innés et mûrir son 
style et sa compréhension musicale. 

lieu en pur turc tous les lundis et les lien dans l'Eglise Universelle pour comme partout ailleurs. Le iprogramme des études 
mercredis, à 18 h. 30. Ceux <1u1 dés1- l'union des Communautés Chrétiennes, :. 
rent suivre ces cours sont priés de s'a- le:> fidèles sont in~ités à venir assister - Mahmut Nedim bey si nous fer- à la Faculté de Médecine 
dresser à l'admi11istratio11 du « Ualk à l'office <1ui sera chanté à cette inten- miens toutes les écoles... Au cours du thé qu'il a offert hie' 
Evi » de Heyoglu. tio11. dans l'Eglise Grecque-Catho!i- Ce furent les premiers mots pro- aux étudiants de la dernière classv ~ 

Les arts que Sainte-Trinité, rue Hama! Ba~i, noncées par le Sultan Hamit après un la faculté de médecine, le recteur ~ 

L·Expo&ition des peintre~ 
soviétiques 

du 18 aü 27 Jamior. long silence. Cemil Bilge leur a demandé leur av1f 
Tous les soirs, à i8 h., Office de la Puis poursuivant, sans me laisser Je au sujet des modifications projetés'! 

«Paraklissis» avec sermon sur l'Union. temps de lui répondre, il ajouta : dans le prOil'~mme des études de ta 
i8 .Janvier Vendredie, Srmon en grec - Nous aurions mis fin, ainsi aux 1 f~culté et a pris note de leurs sug~tli" Hier à i4 heures, a eu lieu l'inau

guration de l'exposition de l'art Rovié
tilt ue, à l'Académie des beaux-arts do 
Findikli. Parmi les œuvres exposées 
se trouvent principalement celles da
tant des dernièl'as quinze années et 
dont des multiples exemplaires figu
raient aux expositions organisées à 
Moscou et à Leningrad à l'occasion du 
XV ème a1111iversaire ùe la révolution 
d'Octobre. Nombre de ces couvres fout 
partie ctes richess1:1s des musfrs 
ct'Etat. 

par .Mgr Denis Varouhas, Evêque dos pl&intes et au mécontentement qui se tlons. ~ 
Grec~-Catholiques. ----· . ;: ~ 

r9 Janvier Samedi: Sermon en ita- La n ·e Spo t1• e 
lien par le T.R. p Giusta, supérieur r V 
de St Antoine. -- - --. 

rr:1~ç~fsn~:~ M~i~:~~~1f~i,: ~:;~~?~e. en Les: prochaines olympiades balhaniqUBS 
LE DOUVBDU prjsidBnf 

du Touring &lub Italien 
r:na plac11 :l part, dans cette exµo :ilt!an, 15.- Le conseil d'administra-

sition, revient aux toiles de Brodski tiou du Touring Cluh Italien s'est 
qui en C. R. S. 8. jouit d'une trws réuni aujourd'hui et après avoir com
grande popularité grâce :\ sa grande mémoré dignement son regretté prési
maitris~ ,technique, grâce à la pré<"i- dent, le Prof. Bagnetti, a procédé au 
sion at à l:i véracité de ses <.Quvres choix de son successeur. Le sénateur 
Pour ses grai1ds mérites arti::>tiques Bonardi a été élu président à J'unani
le peintre Brndski fut récemment clé- mité; le.::1 fonctions da viceti-présidents 
rorl; do l'ordre de Lénin . seront assumées par M. Mario Beste-

Puis viennent les représentants de relli et l'ingénieur Guiseppe Goria. 
la \'ieille génération des peinh·ps so- *** 
viétiques Patrov-Vodkine et Kouprine. J .e sénateur Bonardi avait surcèdé I 
Les muvres de Petrov-\'odkine sont à l'office national du Tourisme à M. 
représentées par ses trois meill u!'es Su\'Jtch, lors de la nomination de ce 
toiles des dernières années : « Le dernier au sous-secrétariat d'Etat aux 
:'\latin ,, .caractérisant ses recherches affaires étrangères. Il avait représen
origi11ales d'un style monumental-dé- té le Touring Club Italien au congrès 
coratif. international du tourisme qui s'est 

Les toiles de Kouprine dépeignent tenu il y a deux ans à Istanbul. 
la réalité soviétique : les usines, les Nous apprenons que sa nomination 
manœuvi:es de l'escadre sovi~titiue, a produit la meilleure impression 
le K~e!nhn, au-dessus duquel evolue dans les milieux touristiques turcs. 
un dmgeable. Le président du T.T.O.K. 1\1. Re1?it 

Le peintre S. Guérassirnov f1xpose : 1 Sa••fot député de Koca Eli, qui a eu 
c Dans le port d' Ar khan gal » (( Le fréquemment l'occasion d'apprécier 
Soir>> « L'Autoportrait" « Portrait ses dispositions très amicales à l'égard 
d'un garçon» « Le veilleur d'un Kolk- de la Turquie, lui a adressé hier un 
hoz >> < Un kholkhozien à la tribune», télégramme très cordial de félicita-
etc. tions. 

SB disputeront:o Dnhara 

L'équipe grecque qui s'est classée lors des dernières olyflf 
piades balkaniques et que nous verrons l'année prochaine à Ankara. 

Les olympiades des Balkans devant avoir lieu à Ankara en automne pro
chain, ordre a été donné d'activer les travaux du stade en construction et q11i 
doit contenir 15.000 spectateurs. Le Président du C911seil, qénéral lsmet /fi' 
niin1' s'intéresse 4 çf projet. 
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CONTE DU BEYOÔLU 

La mère 
reconnue 

...,--~--

Par Ern1oxn ::-;r~E 

~on frugal diner ache1·é, Franaine 
)[azurier se mil en devoir de desser
vir, puis, ayant fait, table nette, dispo
sa devant elle ses crayons de cou
leur. porte-plume, planches, éiiures, 
tout ce qui lui servait à établir les 
mo<lèles «pour la saison d'été», ces 
modl•les att9ndus avec ta1:t d'impa
tience par la maison .re~nne-Rose 
sœm·,, où Francine occupait, depuis 
•ept ou huit an•, un poste de _confian.
ce. Hourtain, son fils Lucien f(UI. 
Clendu non-chalamment sui· un divan, 
mâchonnait une cigarette, tout en par
courant d'un œil distrait des illustrés 
•·inématographiques. se leva d'un 
bond et llQ dirigea vers sa cham
bre. 

- Où va1i·tu ? demanda sa mère. 
- Où je 'ais ... m'habiller, pal'blou ! 

Pour sortir. 
- Comment, s'exclama-t-elle, tu 

sors encore, ce soi1'. tu ne reste pas 
aupr'1s de moi ~ 

-)lais non, tu le sais bie:-:, répon
dit le jeune homme, avec dans la l'Oix 
une nuance d'impatience .. Je t'avais 
IH'<h·enue pendant Io diner .. T'ai ren
doz-vous au Rialclo avec « Benito 
cl'Alvaraz, _. C'est ce soir Je concours 
nautique des vedettes du cinéma! .. 

-Et, fit-elle ironiquement, ta pré
seuce est indispensable, ltt-bas ~ ... 

li haussa les épaules : 
-Oh! indispensable! Xon, évidem

ment! :\lait; j'ai promii à .Benito de 
le retrou•er • 

-Tu ms encoro te fatiguer, rentrer 
à des heures impossibles et gaspiller 
do l'argent~ Tu sais que je ne pourrai 
plus t'en donner avant la fin du 
inois ! 

-:\lais je ne t'en demande pas!,. 
-Honge aus11i que ton examen ap-

proche• ... 
.-:\lais oui. maman, j'y son~e, ré

phqua-t-il, le visage crispé. ~e t'en 
~ais _donc pas! .... Je sais caque j1.ti 
a faire! ... 

Et, 80 glisoant hors de la pièct>, il 
referma nolemment la porte sur lui. 

o"em~ur~e ~eu
0

le, i.?r~nc
0

ine
0 

;\l~zu
0

rie;· 
01! hala un profond soupir et, pour 
cha.,er la tristesse qui ~·emparait 
d'elle, durcissant soudain son 1·isage 
domeuri• 6trangement jeune en dépit 
!\e" c·he1eux g1·isonna11ts, s'effor~a dl} 
s ,ali,;orbor en Mon travail! ... ~lais elle 
~'Y pr'.•tait 4u'une attention distraite ! 
. >lalg1"C• elle. •a pensée s'attachait à 
•on fils, un en[unt hier encore lui 
•emhlait·1l, et devenu aujourd'h~i ce 
grand garçon élégant, racé, au regarct 
!u111mi,ux si implacable parfois, hé
las !-au fin visage rasé, aux fa~ons 
toute ei:somble caressantes et bruta
le•, et qu• lui cauMait tant de fierté, 
ta~t cl~ soucis et de tourments. aus-
81 .... 

, Avec. quelle joie, pourtant, 11uel 
11~ene1llement atteudrc, quel exaltant 
~,rgue1l elle avait accuelli sa naissance. 
·Il ce temps-là, Francine, il peine âgée 

cl~ ~•ngt ans, et si fine, si fraiche, si 
des1rallle, travaillait chez une modis
te, rue 8aint-Honoré et chaque soir 
re t · ' ' !1 rait sagement au domicile de sa 
:nere-une vieille femme. lâtillonne 
/ougonne, aigrie par la perte de sod 
~nr1 .. la sohtu~e. la pauvreté, et !qui 

1 oua1t à sn fille une hostilité har
gneufie presque haineuse. ;\lais un 
soir. nu ortir de l'atelie la jeune 
femme s'élail laissé entra'îner à dî-
ne · . r.en Joyeuse compagnie, avec des 
co~uu1s, iles camarades, et le Jende
~~a1n ulle. se réveilla entro les liras 

.un cortam Léon Tixier, alors étu
ihant eu médecine. Pendant plus de 
douze ans elle était demeurée sa maî
tres~e-une maîtresse fidèle, ardente, 
pa _810nnément attachée-et au Jende
!11a111 de la nai ance d'un petit gar~on 
11 a.1·a11 pensé à faire d'elle sa femme! .. 
)lais de douloureux événements 
étaient venus contl'ecarrer ses pro
Jets ! . . • t•n matin, quelques mois 
après la soutenance de sa thèse cle 
do!'lorat, Léon Tixier apprenait hrus
qu1unent le suicide cle son père, ban
•1,u1or, ù Aix-en-Provence, et ruiné par li imprudentes spéculations. Le jeune 
1omn1e dut partir, rejoindre là-bas sa 
mère,_ défendre les débris de leur pa
t;1m?111e, et il n'était point re1•enu, 
8 éta1L marié en pronnce avec une 
)larento 1

••• (en plaçant, il est vrai, 
un~ somme rondelette sur la tète cl u 
petit). Pourtant il ne l'avait point re
connu et Francine, seule. avait donné 
son nom à l'e11fant. .. 

Atte~nle, désespérée par le coup du 
sfort &1 llrutal et si inattendu, la jeune 
omme s'était ressaisie néanmoins 

peu :\peu, avait témoigné d'une vo
lonté~ d'un courage héroïque .. _ et 
depuis lors, elle s'était jalousement 
consacrée à son fils, ùevenu son es
senti~lle, presqua son unique raison 
de vivre. Aujourd'hui, ses études 
achevées, Lucien se préparait aux exa
mens ùe l'Ecole centrale. Francine 
avait donc atteint le but souhait~ 
mais elle était loin. hélas! de trouve; 
auprès de son fils la récompense 
quelle pouça1t "'P~rer. Celui-ci sem
blait presque garder rancune à sa 
mère de la modestie, pourtant fort 
honorable, de leur conditlün, surtout 
depuis qu'il fréquentait ai;sidûment un 
ce1·tain Benito d'Ah-araz (son camara
de de classe), dont la mère, la belle 
;\!me d'Alvaraz, 4blouisaait l'adoles· 

cent pat son lu e un hrin tapageur, 
l'éclatde ses toilettes, le train fastueux 
de sa maison. 

Oh! )Jme d'Alvaraz, Francine la 
connaissait bion, et connaissait aussi 
son passé plutnt aventureux, car elles 
avaient jadis travaillé toutes deux 
dans la môme maison de modes ... 
~fais leur de•tin avait été bien diffé-

veillée, Francine sentit obscur~ment.ù 
cette minute. que son fils lui r<'\'Cl!a t 
enfin, l'adoptait tendrement en ~on 
1•œu1-, pour la premi(•re fois 1wut-c'ti ( 
depuis son enfance, lui re8tituait sa 
vraie placc> : et qu'il venait, Pn quel
que sorte, lui au•si, de la < 1·e1·011naî
tre )), 
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Section d'Opérette 
Aajourd'hni 

LB marchB des raisins secs 
à Izmir 

rent! Surtout du jour où Mme d'Al- r ht Il d 115 . " 
varaz (elle se nommait alors L<'onie uB yac . a 2man Brmanrn I.e f;tiL quo le ~[nnopole dPS f.1 '"I 
Teinturier) rencontrait un riche Amé-

1
. tucux c•ontinu<' H'S al'hats de rn,s1 ~ 

les 1·onrlitioas dans lesquelles ils par
' tidpcro111, comme ils en ont exprimé 
le clf.sir, ·111 bureau turco-yougoslarn 
de l'opium. 

l'our "' qui est, a-t-il dit, de la pa1-
ticipntio11 dl':-: i-;ovietA, (llle aura lieu 
plus tn1cl. 

ricain du Sud, se faisait <lpouscr par proposB un défi à l'lta IB scc•s sur le march» cl'I zmir l'Sl "' 
lui, mettait au mocle un garçon, et puis, nature :l confirmer los c>poirs <Jll' L'accort! couunercial 

turco-britannique 
grande opérette 

par 
Ekrem et Cemal 

Re~it 

grfice à un rnurngc prématuré, héri- -~- J'tm fonde sur !o rel~,·r111cnt de pr•x 
tait du défunt uue fortune considéra- Le propriét:iire du Yacht• <;erma- do l'ct artirle clans le l'uurnnt du 
hie! nia» le Dr Krupp rnn Bohl1'n-lfal- mois prochain. D'autre 1mrt la 1'!~-

.. · · . _ hach, a promis au « Xorddentscher duction de l'Australiu uu1 est d~f1c1-
Les nl-:rociations sur l'accord com

ml'rc•ial tmco-britannique seront Pnta
mées tri•s proehainemenl. 0i ioic_i qu;. lJCen des annees plus Regatta Yerein ., cle faire particip 1· Laire ne clcrnnt pas arri1er ù suffire 

tar~. Bernto d :\lvaraz et Li1cien ~1a- son ·acht au" régates de la Jtidera aux besoins de l'.\np;lPterre. !'elle-ci 
zur1er ùerenaient des 111séparables (la itali~uno. s'adres,era sans doute aussi ù nos Les certificats d'origine 

du Japon 

Soirù a 20 Il. l'eut.. Natmée à Il Il. 30 

Théâtre de la Ville , vie a de. ces hasards !) et ce soir-là 1 t 
l>récis6ment, si ce dernier venait de' Fort de c·1•tte promesse, Je " Xorcl- 1 pror uc ~:1rs: _ . . , 

ùoutsdier Itanatta \'erein > a propo•é .lusqu a f111 llceeml.J1 e 1?3.f 11 a 1 té 
quitter aussi brutalement sa mère maintenant ~ 11 défi en vue de la i·entln à ta Bourse 2.12.~SO saC"s de 
c'était pour relrouver,au «Rialdo•(vou~ · · t 2J' sm· pla •e smt 

«Cappa d'Italia "· Selon les statuts, ra1s111s sec~, e 1_5 ·,. " c 
savez. cet Mablissement de plaisir dont il faut que la yacht qui lanec Io clc'fi au Iota! 26k 11.~. ~~ s. . . . 

Lo. ministèN des douaneR a duposé 
au conseil des ministros un projet dl! 
loi tenùant à faire re~onnait1·e par les 
douanes les eertificats d'origine "i~és 
par no~ consuls honorai rns au .J .1pon. 

Tepeba.,i 

la fa_meuse piscine: les multiples at- ait été constl'llit ùans le pays dont il En cc qui co1.1 c111e les expo1 lat1011s 
tractions font cou1·11· tout Paris) son 1 at .110 ciui ont <'té ra1t~H depuis le commen- ;iilii '\(" 1m:I\\\\ 

1

11
1
1[ \ I ami d'élection ! 1 pavi 11 · 1 - Il · • < n · 

L'expédition en Italie du«< :~rmnnia» ccme1'.t d~ a. r.c~:o e Jusqu au .1 ' 1•: 
permettra de SP faire une idee pal' ccmh1e '93·1 'o.1c1 un_ tableau rnmpa 
voie de i·omparahon, du rcncl~ml'nt ratif pour la nwmo per1odo de r933. 

Au •Ri~ld~ .. la fi'te 
0

1.JatÎait. comme 
l'on dit, son _plein. Arrivé d~puis un 
moment. Lucien cherchait vainement 
des yeux son cher Benito, pumi la 
plus brrllant~, la plus mondaine des 
cohues. lors11ue soudain il découvrit 
installée seule dans une loggia fleurie: 
i\lme d'Alvaraz, la mère de son cama
rade. Elle fit un signe amical au 
jeune homme, l'invita à s'asseoir à 'se~ 
côtés et lui apprit que Benito ne 1·icn
dyait pas car il avait été forcé de par
tir brusquement pour Rouen où un 
oncle malade le réclamait d'urgencP. 

- De sorte, dit-elle en souriant que 
je suis là à sa place. 

Ello ajouta coquettement' 
- Bien que je ne me flattQ pas do 

le remplacer à \'OS yeux ! 
Et comme l'autre protestait. elle mi

nauùa: 
- C'est \'rai ? (,1a ne \'OU.s ennuiP 

pas trop de passe!' 11uelques in8tants 
auprès d'une vieille femme eomme 
moi ~ ... \'ous Mes genti ! ... 

La conversation ainsi engagée se 
poursui\'it pendant une demi-heure 
et prit peu i1 peu un tour galant. La 
belle ~lme d'Alvaraz (l'ex-Léonie Tein
turier) y proùigua toute sa gràce, tout 
son charme dont Qlle savait, par cx
périenrP, Io pouvoir irrésistilllo, il 
seule fin u~ s~duire l'ami de son fils; 
et ù minuit, la couquôte aux trois
quarts achev(e (elle n'arnit pas été 
bien ùi!ftcile !) elle demanda à l'aùo
lescent de la roconduire en auto jus
qu'à sa demeure, où ello lui offrit de 
prendre C[Uelques güteaux et une 
coupe ùe champagne. )lais gfü1é, an
xieux soudain, il refusa, i1woquant le 
premier prétexte venu et. prenant 
congé do la mère de son ami, rentra 
chez lui . 

Le lendemain matin, dès son son 
réveil, le jeune homme éprouva le 
besoin irrésistil.Jle de voi1· sa mère à 
lui, de se réfugier a.uprès d'elle, de la 
rassurer. (Mon Dieu 1 comme elle 
a mit dù SP toul'menter de son absen
ce nocturne !) et peut-iltre se rassurer 
lui-même. )Jais, a cette heure, elle 
était Mjù au travail, chez Jeanne-
Rose, dans sa maison de couture. . 

JI s'attendrit en trouvant son petit 
déjeuner servi. 

Francine avait pris soin de ,le pr~
parer avant son départ. Il le mange.a 
de bon appétit, puis se jeta sur le hl 
et dormit encore d'un sommeil répa
leur jusqu'ù midi 1 Après quoi il se 
lova fit sa toilette, courut ch~z ,Jeanne
Hos~ oil il cueillit sa m~re prise à lu 
sortie du magasin. 

- Enfin ! s'exclama·t·elle en le 
voyant. C'est toi, mon chéri '. .. 'l'u es 
rentré bien tard, cette nuit... li ne 
t'est rien arrivé, au moins '! 

- :\on rien ... rien, maman. Hassu-

1 
re-toi ! Ja t'expliquerai plus tard ! 
Pour le moment surtout, ne me de
mande rien. Et allons déjeuner en
semble à la campagnP, comme cieux 
amoureux ! ... Je t'invite puisf(ue c'est 
samedi, st>maine anglaise... Tu l'eux 
bien~ 

- tii je \'eUX 1 

Ils descendirent l'escalier bras-des
sus bras-dessous, mais sous la \'Otite, 
ile se hemtèrentsoudain à une hello 
personnl' fardén, parfumée et 1·fotuo 
d'une toilette tapageuso : ~hne d'Al
varaz elle-même. 

Elle était une des meilleures cli~n
tes de h maison. 

Francine voulut aller à la rencontre 
de la nouvelle yenue, car colle-ci, très 
myope, n'avait pas reconnu le couple, 
mais Lucien arrêta brusquement l'élan 
de sa mère. 

- .·on! Je t'en prie, laisse·là ' 
- Oh ! fit-elle un peu surprise. Lu-

cien. Lucien, tu te renùs pas compte ... 
C'est Mme d'Alvaraz ... la m~re de ton 
ami. 

Il baissa la t9te et murmura avec 
une amertume presque doulouse : 

- La mt•re... une dr1île de mè1·e, 
oui ! 

Puis, saisissant la main de ~!me 
~lazurier et l'embrassant passionné
ment, il jeta avec ferveur : 

- Toi, oui, tu es une mère !... une 
vraie maman ! 

- )Ion chéri ! fit colle-ci, émue jus
qu'aux larme•, comme tu es bon pour 
moi, aujourd'hui ! ... 

Ils continu~rent la marche silencieu
sement, bien serrés l'un contre l'au
tre. Et san~ oser se l'avouer.sans bien 
comprendre à quoi. à qui elle devait 
une si soudaine transformation 
dont elle iOûtait une douceur 4mer-

des bateaux allemands, itali1•11s et t!l3J 1!>:13 
fran<:ais, en \'UH. des jeux oly1npiq~1es. Hesùnati~)n tonne~ t1)nne 

Les intérêts et dividendes 
des Banques et Sociétés 

(LI l'.lrnldll h1m1in1) \ 1 ! t\l: I '. l 1 \ \ 1) 
Xe fût-l·e quo pour ce motif, la parli- .\llt•mngne et 
cipation. assurée désormais. clu narire Enropo ~ep
cle cour,; ' allemand est partwulière- lentrionale 

Le ministère des finances vient d'é
laborer un projet relatif aux intérêts 
et di\·idend~• des sociétés .. \ux termes 
de ee projet, les cliridendes et intérêts 
des banques et des sociétés d'a~SU· 
rances seront réglés en devises à titre 

ComMte m /actes \. ,\ 111\\\\ 1 

1nent ri"joui•~a n tP. .\ngleterre 
2n.356 .3 Ci 

t.1.4;3 .<JOrl 
594.30CJ 
100.7<JU 

3.915.300 
325. ;!)ri 
r 2 r. Oûtl 

21. 005 .<:iOO 
8. 4911. 100 

;82_800 
129. 1(10 

3.5;9.800 
163.3110 
152 . .f<lO 

rl'aprils Balzac 

Contrebande 
Cert.aint'-1 rntrrpri::.~ in·.ln.;tri1·ll·~."1, 1n·ofitnnt 

drs faciflt(•s qui lt:'nr ~ont acr.ord(•1•.; par If' 
,g-011\·rn·e1n<'nt, l''' ~ont liv1·~p~ ;'1 dP:'l ahus. 
I>cux cilPI'~ d'1•tahli-;~e1nents d~ et> gl'lll't', 
ronvninru~ ll'n\·oi~· introduit ainsi sans difri
<•ulté dan~ Ir pays des 111Hrhine~, drs 1nalil•rr~ 
pre1uif>r1~. et Î1ota1nn1ent du fil, qu'il-.: ont 
reYP11du~ à det11 pP,rsonne!4 n'ayant Aucun 
droit ii. bt!nérici.itr clf'~ dispositions :;pt'it>inlel', 
ont ('té i1nn1éd1nte1nent arrf.té:-; <l'ordre du 
pro•·ureur ~énéral et di•rPrés au 8f' tril.n111al 
spt'.icinl. On afrir1ne que lies fi!él', introduit~ 
1•01nn1f' 1natières prt-tnièrt>s sont vendus Fur 
le 1n;u•1•hé: J~s inspecteurs de l'industrie 
enqui•tent. 

~Banca &ommsrcialB ltaliana ~ 
C~pilt/ enfi;r1ment msi 1( N:"rî!S 

Lit. 844.244.493.95 
-o-

Direction Centrale l\lILAN 
Filinlrs dans toute l'ITALIE, IST.AXBUL 

SMYRNE, LONDRl>S 
l\EW-YORK 

Créati( ns à l'Ehanger 
H 111ca Cotj}111er<•inle It11ia111 (~·1.111~): 

J'ari .. , 1-farsrjj!e, Nice, Menton, Can· 
nes, Monaco, 'folosa, Beaulieu, MontP. 
Carlo, Juan.Je.Pins, Casal.ilanca (lin· 
l'OC:. 

Br11ca Co1nrncrciale Itali<"·ia e Bulg.1ra, 
Sofia, Burga::;, Plo\·dy, Varna. 

f;ou'!a Conunerciale ltaltana c Gri.;cJ. 
Atl1è11el', Cavalla, LP. Pi1.l~. S11 1cuiq1F•, 

Hauca Co nnterciale Italian1 e R11 1 l 11 
Cucaiest, A1·ad, Braila. liroso\•, '·la .. 
19.n~a, Cluj, Galatz, Teutis..:ant, SttlJH1 

U~·lca (;01111ncrciale ltalia11a per J' Jo!glt 
t1J1 Alf''<Bndrie, L~ \Jaîr~. Ut~u1auuur 
?ilr·11;ourall. etc. 

li:HJCR Cri1n1nerciale Ct"i.t11 'l,l1..:t Cy 1 
New·York. 

Br 1cu CJ11•111ercia1e Itali< .. 1a 'l'J .t~t U.r 
l' :) ,( u. 

H:'"J<''I Co1111nc1cia'e ltalian11 '1'ru~t Cy 
11 bylndt:JpJ·:1 

A.CCilr1Li•>11S à 1 F '.lt1.{~r 

H 1ca.c d. S·h
0 lzer1 It1• 'l'ta: Lt(lt> 

lle•i•11.r111 1 -0!tias,o, L•:u·1•, .\1~~1. 
di ~io. 

H.uH·ue 1+'.ranr;aise et Italienne Jl·llt. I' \ 
1nerit1ue cJu Sud. 

(en J•rance) Pari::;. 
{eu Argentine) liue11os·,\yr•·s, lto
sario de Santa·Fé. 
en Brésil) Sao--Paolo, Rio·ù.::.Ja

nruro, Santos, Bahia, Cutiry~a 
Porto Alegre, Rio (iran<lt?, Ruurt> 
1 Pernan1buco) 
{èn Chile) Sanliagù, Yalpnrti:Stl 
len Colou1nùia) Bogota, Bttt•an· 
uvilla. 
~1~11 Uruguay) Montevideo. 

Dauca Ungaro-Jtaliana1 Buù1:1pE'~t, lfa· 
\'&.li. Mitikole, Mako, J(orn1ed 1 Uroslia· 
za, 8zeg ?Ù. etc. 

Dant'a ltaliano (en Etjuat(..ur) Uaya4ui'. 
.\lauta. 

i~ 11:to JtaI;ano (en l'é1ou) 1 :u1a, Ar~ 
4u1pa, Callao, Cuzco, 'l'rujillo, '1oa11a

1 

~0U1enùo, t:uiclayo, Ica, t'iu1a., Pon•/ 
C1J;1u.:l.t.a AJta. 

llnuk JJandlo\ry, \V. \Vari:;zavie ::;, A. Var· 
sovie, LoJz, Lublin, Lwo"'' l'o..:a111 
\\ïlno etc. 

llr\ilHSka J:Sank.n D.D. Z,a,greb, Souszak· 
~ocieta ltaHana di UreJ1w ; Jiu.~o 

\1 l 'H~ 
::>1 ~ gl' <le J&tanLul, Rue Voïvolla, l'a· 
Jti; •.o ha.titi.Cuy, 'l'éléplloue J'cra 
J 4.t'~ 1-:.:·~·-!·j. 

A tuce lle lt;tanùul A1lale1uJJi.111 ll.1.u, 
lJ~·cct.Jou: 'lei. z~.uuo.- Upe1auo11s g~u;: 

~:..U15. -l'ul LclCUlllC lJIJf..:UJUOUL.: ;!..:.J~ 3. 
l'osi tion : 0::0:::..11 l. ~llaugè ùt l 'U.rl.: 
~~~1~. 

Agence <le 1>é1·a, I::;tildal DJaJ. :?17. ,\.Ji 
l\amik bey Han, Toi. P 1 ~ •ô 

8uceurs.Ue de .:imyr.i~ 
Location de co[fres·forts J. l'J1· 1, liJJata 

blawboul. 
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Pour la cr8ation En 6rècE 
IH'Oduction ile nos d'UDB iRdüSfriB dB gUBJlrB SptcfallstB dBS Maladks intBl'llU 1ninoteries 

La 
Dr. HAFIZ ~EMAL . 

Athi•nes. 15. - Des journaux offi- B~>it ch•1ue jour de 2 à 8 
li y a il Istanbul six minoteries, tou- cieux nnnoncont C[Ue les états-m~jors hearee nuf 1 .. Vendre<'~• et • 

1rs i1Îstnllées sur les ri l'es de la Corne des armées de terre et de mer ont Dimancbo, en son cab'net p11~ i;i- ! 
d'Or qui pem·ent moud m. en Ira· recommandé au gouvernernPnt de calier ais à Illtanbul, Divanyolu ; 
,,aillant à plein rendement.. 6.1° Ion- poun•oir à l'érection P-n (lrèce <l'une No 118. No. du tHéphone de !'.!. 
nes clc blé par JOtll'. La ,·ille et •es industrie de "Uerro devant asst1rn.r !•' 

· · t · s "' " c CllDique 2'J398. environs cous01nmall 3ï5 a 4oo oi.iie bMoins du pa,_·~. Cette question sera 
· ·1 • t 1e En été, le No. du téléphone de de farine pa1· JOUI': 1 s ensui 11' dis•·ut(oe à la réunion cle demain des 

1 t l oupér1·e11r "UX lie la maùion de <l&Dlpagne àKandllll leur renc ernen es · " . - l'hef; des partis politic1ues qui se tien-
soins. Les propriétaires cle. ces mmo- dra pour étudier la défense nationale 38. Mt Beylerbey 48· · 
l('lrics Rauf un - se phu~nont. d~ du pays. ~~rrzr'NI''Jnrr:inrcrrrru1 
la 111 au r ni ::;e 1na re he d ~ 1 :· u r~ a f fa 1 re8. ~-"'!'!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'ll!!!!!!!!!m••!"'!!m!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!"'-• 
~i l'on prP11tl en t•ons1dera.t1~n quo. le <:: ~~- --

prix de revient de ces six m1notones MOUVEMEnT MARITIME e t do deux millions et de1111 "" Ltqs. 
on se rend mieux compte des d1ff1-
cultés auxquelles se heurte leur ex-
ploitation. 

Le fait que le gou~·ernPm nt cleh1 
1tépuhli11ue est a!'nvc :\ faire suffire 
Ja production llltionale il I~ consc:im
mation intérieure faisant drspara1tre 
une situation aus&i pénible que celle 
d'un pay:-; a.g_rir·olo con1n1P l~ ~ru rc1uie 
ohlioré de !aire appel à l J;,tranger 
pou~ ~Ps l>e:;oi11s en farinc1 co1111~10 
rr.la sl1 faisait encore en 1921), refait, 
disons-nous, a forcément raknti le 
trnvail dos grandes minotel'Îes cl'lzmir 
ot rl'lstanbul qui fournissaient l'intO
rieur au;si. li y a liou aussi do pren
tlre on considéi·ation que la chorté clo 
la force motrice a augmenté les frais 
d'exploitation cle cos 6 minoteries qui 
auraient tout intér1~t à (u~ionni;r. J)p 
plus, en ré<luisant les pl'ix du trans 
port elles pourraient trouver ~e. la 
clientèle sui· le littoral cle la mer ~ocre 
et do la ~Jarmara. 

JJes achats de blé 
cultivateurs 

aux 

La station d'achat crc\ée <\ llaladez. 
gur le chemin de ft•r .\ydin ol clans 
les ~11\'irons lie l•p.irta pour la lla11que 
agri1·olo a jusqu'id at'heté des l'Ulti
raleurs ~so. ooo kg. da hli'. 

Nos conventions 
avec la Suisse 

La conrcntion de clearing tnrco
suisse "enant :\ échéance le r r l·'~,·rier 
a ét(> remplacée par une nom·l'lle 
pour une durt~e d'une année. C~Ue-l'i 
prévoit l'ontr<'e en francluse en ::;u1 se 
de toutes les marcha11cl1seR turques, 
,auf pour les lapis pour lesquels un 
contingenl<'ment de 1000 quintaux est 
prél'u pour une année. 

La Foire d'Jz111ir 
ll~s dl'mancl<'s de partieipation sont 

onr0µistrt~es. dtl5 niaintenn.nt po~11· la 
foire inlornalionale d'Izmir q111 Hn 
tiendra on ce!te ville clu 22 Aoùl au 
n Heptcml.Jre 1935. 

Le• coutingen ts 
de niarchandises turc1ues 

il txporter en France 
l>'apri•s une dépêche pan·C'nue de 

LLOYD TBIESTll10 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7 -8-9 

----+------
DEPARTS 

A\'E~TI. ·o, partira ;\1Pr~rc11i lti .J:tn\·k•r à 17h. pour Bonrgaz, \'arna. Oo11Rta11tza. 
• LLOYD BXPBB88 

I.e lJ04,llchot·po:,;te tic Juxo YLE. ·x.\ 1 partira le Jeudi 17 ,Jbn\*ier à 10 h, prccise~ J>h:ir 
Le P1rlie, Urin<li!ii, Venise et 'l'rie!lte. Le l>ateau partira <le::; t1uais de (falnta. Ser\·i~o;l 
C'o111u1e dans le~ grands hôtPJti. Serî'h~e n1éd1eal à borJ. 

.\H:-illtl.\, uartira .Jeuùi 17 j lll\'ier ~l 17 h. J>011r Bourgas, Yarn!l, c•ou!'llllntl.1, 
~O\'Ol't ·l'ii~l<. n.1toun1 , 'l'réUizontl(', s.une )Ull, \'arna Cl Bourgas. 

PALES l'IX.\, partira t-ia11u•1li 1i janvi ·1· à tH h pour S:ilonir1tt•', :\léh•lin, 81ny1·11 ·, 
le P1rt!e, l'atra~, Hrin<lü .. i, Vt'nh;e ('l Tri~•te. 

Cl•:LUl, partira Lundi ~1 jan\'ier à 17 
J.1) l'i ri', Naples, àlarseille et Gi>ne~. 

heures de~ quais dt? flalata p11111• 

.\.BB.\ZIA, partira, :\lercredi 2:J ja11\'ier ~ 17h. pourHurgas, \"nrna, Co11~tnnt1..a,c)rles~1 -----Ser\'ÏCl' co111binB avec les luxueux paqueùoh1 de la Société JT,\LIANA et Cosulich Li ne. 
Saur variations ou retar1ls pour leii11uela; la eo1npagn1e ne p~ut p:1s êtr~ tenut! rt? poi1· 

snùle. 

J.a Con1pagnie ùéli,•re des billets directs pour tous le& port~ du Xord, Suù et Ct'.'n
tre d'Au1érh1ue1 pour l'Australie la N'Ou\'elle Zéhtnile et l'Extrûme·Oricnt. 
I~aCornpagnic dt-livre des ùillels 1nixtea pour le parcours 1uariti1ne·terrestre Isuu11>11'· 

Paris et lstanbul·Londres. Elle déli\'l'C auM&i les hilletli de l'Aero Espresso ltalianu. pour 
Le Pirée, Ath~nes, Brindisi. 

Pour tous ren:-;e1gueu1euts .s'adresser à l'Agence Gênérale du Lh>yù Triestino, .Mer
kez Rihtint llan, Galata. 'l'el. 771·4tl78 et à ~on liureau tle Péra, Galnta·Séraï, 'l'él. 44870. 

FBATBLLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs C 1 5 J Dates ompagn e (sauf impr~vu) 
1-~~~~-~:--~~~~ 

Compagnie.Royale1\·ors le .2.2 .Janv. 
Néerlandaise de Am·crs, Hotterùam, Amster

dam, Hambourg, port•du Hhin 

llourgaz, \'ama, Constantza 

" • • 

cHercules)> 

•Hernies. 

11Hert·11/es,. 

l'i rée, (l~nes, ~larsoille, \'alenre "/Jakar ,lfaru,, 
Lil'erpool "/JurbanMaru., 

t/Je/a_qoa ,tf1!tU,, 

Navigatlon à Vap. vers Io .10 .Jan\'. 

.. .. 
" .. 

Nippon Yu sen 
Ka.i11h 

.-or la 1; jan • 

rnril le 25 j111n-, 

vers!~ 1L>j11>. 
\•ers Io 2 > f'l'I'. 
\'Cl'S Jo ;Zt) HJ.lf"'i 

U. l .T. (t 'ompagnia J tuliana Turismo) Organisation Mondiale do \'oyages. 
VoyageR à forfait.- Bi!lcts ferroriaires, ma1·itimes et aériens.- ï0010 de 

réd11clio11 sur l«s Chemins de Fer lia liens. 
o'aùresser à : FRA T ELLl SPERCO Galata, Tél. H792 

;.~i~Y~~~~~~e -~~t·~~[~r~;~~~~it~~ ~;:i;~;: Compagnie 6snovesB dillavignzione aVaporBS A 
rées pour.un tnrn~stre a 1•elle~ de nos 1 • • 

marchand1Hcs que nous poun·1ono ex- . 
port~r en France: Service apéolal de Tréb1sonde, Samaouu Inébolou, et Istanbul directement 

Oeufs .s;P quintaux pour: VALENCE et BA&CELONll 
i\voino 14 ooo ,, 
~lais 25. UPO .. 
Soni 1 .i. ooo '' 
:\'oix 3.tU ,, 
Noix décortic1uées 13u " 
F"v<'S r0.65t1 • 
l'oischiches 10 b25 • 
Peaux d'agneaux 
el ùe mouton• 1 .o;s kg. 

Le 1nooopole dûs 
stupéfiants 

)J. Ali Hami, clirncteur gén?ral du 
~lonopolo des stupéfiants a drclaré 
,1u'il est tri•s optimiste au sujet du 
résultat cles pourparlers on cours avec 
les déléiU68 de l'Iran. Ils discutent 

Dépa.i·ta prochalna t>our: llll'Al'LES,VALElfCE, BARCELONE, MABSBILLB 
GElfBS, SA.VOHA, L::VOlJB.NB, l!UISBINE et CA.TA.NB 

s1e CAPU PINO le 22 Janvier 
sis CAPO lo'AltO le 5 fO\'ricr 
s1s CAPO AR~IA le 19 fi'rricr 

Départe proohaina directement po~ ..:._ BOlTBGA.S, y .&.:&JrA, CONSTAllll'TZA, 
•t• CAPO F.UlO le 22 Ja1l\'icr 
•1• CAPO AR)l.\ le~ fé~rier 
t;{s C.\l'U Pl~O lt• 17 Fé\ri"r 

. B1llf'ls ~le pa:J~age en ~las:Je u11111u-. ·, prix ré•luitJ dans cabines e:<tt.•11cur1!~ à 1 et :Z 
hts, nourr1t<1re, v111 et eau 1uiu~ralo y con11>ris. 

Uonnai:sse1nents ùirccts pour l'.\1nédque du ~or,J, C1•11tralo et ilu Sud et pour 
l'Australie. 

Pour Rlus a1nple:; rt!nsciguc1n~nts i'a·lrcs~~r :i. l'\.;,;.J 1cc 't:1r.itîn1 1 ~. L.\STEI~, ~lL· 
llF.RMANN et Co. Ualata Hovagltimian ban. Téléph. Ht»7 - Otilij, aux Coinpoguce• do• 
WAGONl:l·Lll'S·COOK, Péra et Oalat.i, au Bureau do voyages NA f l'A, Poira \ fôl~pll. 
U941) et Galato (T6h\ph. USH) et OUJC Bureau dt VOJ&i•• •l'fAo, Télépllone f$11H. 




