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L'aEcord franco-allernand a É é H. M. 5. London UnB récBption En l'honneur 
dE 5. E. M. 6alli à Dnkara Dé êc es des RgBn~ss Bt Par · lièrB 

rnal1's6 h'1ar ~ &nnnvD fjn nnsor :lnt Au milieu li• l'i r°ini•' tlirn1a1t(> des 
Il Il Il U Il Il Il IJ l'll iJ U 1:;;.i 1;;,~, ~;\~i,1,:•;i1~:;~" a~:~q~~.1 ~::~è'o'.:ic\~~ 

L'arl'Î\'éo' dans b capitale du . ou
l'el Amh;1;~adeu1· ll'lt iliP. :-;. E. 
('ulo O~lli. a ~tù man1u1'P pa1· unii 
8t'rie dt• rc.'<·eptions emp1·ei11tes d~ ln 
plu:-; \' iYt' cort11i~li1t(1 • ~ l al'di, ;1:. :--l.~ikrü 
l\a,-.l a d\llllll' a 1 .\nadolu l\lubu Pll 
l'hÔ1111<'UI' de l'a1nhn!-l~adl'Ur un d(ijl·U
tH•r auqut>l ont assistl~ plu:-;iours 1ni-
11is!J't•s, ainsi que tout> l(l~ 1ncn1-
1Jre;< du personnel de l'.\muassadc 
d'l t<tlie. 11 iPr soir, un grande 1·ol'option 
a él<; offer!s, toujouro en l'honneur 
de l'amlla,.adeur d'ltnlie et clo ~!me 
l'arlo c:.1lli, à la fero10 1.(~azi Cifli:,!l• 
al'e<' ln participation du t'•Jrp< diplo· 
UHllÎl)UO Pt dtl~ personalitl>s en vul' lit1 

ln 1·:1pilalP. 

Vers la solution du conflit 
entre l'Irak et l'Iran Lss idÉBS de M. Lloyd 6eorge 

pour rÉsoudrE la crisB 
to'1 tefo'1s la quijst1·on d0 1:1 "m1·1·1ta- 1 :~.~·;~:~~~;i~tic%~·"·d~~01:::~~ts.à "l7~~~::i\~~! 

~ Il Il U Il rll:ll ll 1 t..'~ qut sn tradut:o;ent JU~que dans 

rl·sat·1on de la Sa"rE "'(;,'.
1

~
0

~.::;~,,~:'.;;-~:':i" ";~-ut
1

.,~~:::~':.t,.pur 
La convocation d'unB conf P.rencB 

à RomB BSt projBtÉE Il condamne 
la Banque 

notamm<'nt 
d'Angleterre 

1' <·xe111pl1•, aux .c1H1slrucl<'llt's fran1:.li:<, 
une tclli.l.t.i~·P .l surl'har~or les su1h)1·s~ 

r;c..'ll<;l't', 1 ï. Le clélcgue ila/ie11, h• 
ht1rM • tloisi, mppN/t•ur pour k c0tt/lil 
entre /'/ml.: t'I f'lratt pour la defi111ilt1-
lion ,/e la /ro11liért.• co1n1111111c i/l' ers deux 

Battqor, 18 A. A. -Au cours d'u e 
rèuttiott .<1ra11diose organisée ri f'occas1<>"1 
de ,,011 ï le a1111iverst1ù<'. ,li, l./v1 rf nl)s pourparlers d'1rerts.sEront poursu·1v·1s nt 1 ::;'.:~~,~.~·-~·,':,~.:··".:;·;::~:::.

18

~~~\'l;.r~'i':lll~,~ 
" , u • ~ re 1 :;~~~;~1 ~~:~~ 1 ;:~ !'~·.~::·,~~~ ~:~, ~'.t~~,;~::~ 

I 

/Jtl)'5 a rt•c,.-11 .... 11cl·es.,ù,.._·111c11/ las 11n·111-

br1•s de /11 dëlct/a/1011 de l'Irak tli'<:C le 

(;eorqe a prononce un disrt.Jurs c. I a 
e11011c·e, t!cvt111! les llahih111/J tle sa c·ir .. 

<ott.«riplio11, siJtt p/a1111mbitie11x t .• s in<' 
a rt.;soutlrc lc•s problemes t'C('/10/lllljllc.~~ 

dt• fa (,"ra11de-8rett1q11c. 
!a Fran~E et 1 Allem~gne, la 5. D. H. comptE ;~!;~l'l~ii,:l~~.~'.~~!.~71:;~~~i~~:~:,'.·:::::~~~:;·~~ 
1nterven1r au cas ou .. !~~n ne s'entEndrait pas ~~:~:i~·::::;~d~.~;E~~~1~~~1t::;·~~e~:~~~:~ 

silltoueltl's de pagodes. hnfm, les 
BprÈs la sÉismB dB Marmara 

/>ll'lllit.'r 111i11i.strc tic ce pays l'i ft• 111i-

11i.,tre tft'.\ 11//aires rlr11nqc;re." '"' /'/rau. 
/., ... tlru.\' /1arlie., .\etnb/e11/ a111111ées flll 

dt!sir tlt! s'en!t•tulrt.~. (}·1 proj~!ft• !t1 Ct'11-

i'ùCt1/iûll, Û Cl" pro11)0S, t/ .lli'/e re!llliO!I tjlli 
.sl' !it:'lltlrait ti A'c11111,.• • 

fr p/1111 compre11d 1111c '" /Î<>ll c011-
c·erl~' tlt• la (;ra11t!t·-/lrclt1.t/llC cl tlt's 

Elats-l 111is pottr nssurc•r fa poix da;1s le 
111c111tle. /'elo(q11e11u·11/ ,ft•s t•ntravc., d,111s 

le co111111erœ inlL'ma/il'lral par /'11s11</e 
riqo11re11.r de, tari/:; brit1111111q11es t'/ 

1/'<111/res re:l><•1tr(<'S, f't1bs1JrptùJ11 '"" 

Genève, 18. Les pourparlers qu i u&meut la uouvelle du rétablissement 
étaient conduits entre les gouverve-1 de la barrière <lounièro entre la Prnn
tnents franç,1is et allemand à propos ce et la Sarre, comme impliqum1t nu
des questions soulevées par la France tomatlquemeüt l'abolitiou de celle entre 

la. Sarre et l'Allen1ag11e. Celle-ci de -
iueu1·e ponr 
changement. 

le 1uon.1ent, srJls o.t1cun 

LBS SECDUl1S du HEith 
aux indigents sar11ois 

en connexion avec le rattachement 
de la Sane à l'Allemagne ont ab.Juti 
a un accord, hit!r à 7 heures d u soi r . 
A la suite de cet évt!nement, le Con
seil dt! la S.O.'I. se réu11it peu après 
les 8 heure> sous la présideu~e du 
~ninistrc des uffaires étrangères de 
1 ur4 uie, Or ,·evfik Rü~tü ,\ras et 
a pri; connaissance du rapport du Le 111 nist1·a clo l'in!iineu•· Dr. I'1•ick 
Comité des frois condu ant 1t l'op- 1 n informé le pléaipooent.nire du Reich 
Portu11:t.! de fa restitutlo·i de fa Sa rre 

1
1iour le S:u·,•e, " . Bürckel, de ce CJUe 

à l' Allcma~ne, à la. sui.te des ~~·~Itats j le gouv~ruem~nt n mis à s:t. disposition 
du p leb1sc1te. Le 1,;omrte des l ro1.;; rn- uu crédit da 100.000 Marl:9 pour pn

rer aux besoins 1uaté1·lels d~J la partie 

la plus pauvre de la populatiou de la 
s.u·1·e et po111· souLufr les veuves et 

les orphelins tlea membres de ln poJ.lU· 

voquant l'art. 48 du traité de Ver~ail· 

les· •ecomm.nde la rest itu tion de 
ladite reg1on sans pariage, tous les 
?istrids ayant vote à une grande ma
JOrité le rdour à 1 Allemagne. 

A lntlon qui sont tombés com·aga,u9-
~0 t;eu1 es 50, le ~onseil adop-

tait à l"·•i"lllnl·t.; d · ruent eu !Lffh"lllant leur attacllemeut 
.. w i ... ces rt:.COJn111an a-

tions e: lixait la da1e d u Ier mars, n. ridée nlleuinude. 
1935 pour la restitution défini ive d e 1 L'union uatiQnale-sociabste rorce 
la ;,a uc a l'allcm . g ne. pa1· la .Joie. Kra!"" tlurch Prende .. 

Le Conseil de la s. D. N. a chargé pourvoira aa.s.::;-:.1ror rété procnaiu,à. un 
la cou1mià~ion des T1·ois de f1lr.er 1 d'a c- grand uo1uiJ1·~ de Suxroi'i une v1llégta.-
cord avec le . t r • gouverne111e11 . rauçius ture 811,. les plag-es d'Ai,em:t.ge et dès 
et a.llem&nd et avec la colllllliSSlon de 
a-ouve1-nement, les détails pour le à présen t, une excurs 0 4 aux cent res 
tr&nafe1·t du t&l"ritolre en qneatlon. Au de aporta d'hiver. La oLufthausa·• 
caa ou un accoi·t.. à ce propoa ue 88• I conduira à Berlin et i·amènera à Sa r 
~aJ.t paa réaliflé juaqu'au l& février, la 11·abrück, le tout anus frais, à bord 

Olllllll111ion devra en donner av!• d'un de aea &Tauds aviollB, en même 
au Cou~eil de la S. D. N. qui prendra n.lo é temps que 10 autres Sarrois, uu an-

1"8 nne u ci•ion, auivant les circon~-
tances. cien g1•enadier tle la g-arde, âgé de 86 

tl ta que tion de la démilitarisation ans, qui avait exprimé le dèeil· cte re· 
e la Sarre sera détachée des a utres voil" la ville où il avait été en ga1·nl

quest ions soulevées par le retour de ao" autt·efol~. 
ce t 't · ern 01rc à I' Al ema gne et fera 
l'ob' Jet d es pourparlers d irec l5 fra nco- zo ma11ks pour IE rachat 

des minBs ... 

.-\n1(·t'Ït'èÙllti [urent longte1npS fiùùies f .. l\S dt•rnit•res llOU\·el!e~ par\·etnut.1:-_; 
ù :tur8 l'lll'ÏPUX 111.tts ü treillis (ttti · 1 t 
dressaient d'l!trangus tours Eiffel sur dfl l'éµic~ntrP du séi--n1e. llH H[U011 
le JlOllt de lUUl'S lJàtilllO!l!S. que les sel'OUsSes et les iJl'Ul(S Sc1l!ll't:

l'llillS del'ie11t1!'t1l lie plus en plus fat· 
!.1·' Angl:lis ont eu. eux autisi, de-· hie>. Le rnli dt' BalikusPr ~e 1 rourn à 

puis plus d'un c!cmi sii•cle, un souci Enkk. li se clit au:;si qui' Il' \linblre 
consl.rnt qui se ma11ife;te très nett1'- dn l'llygic't!e puhliq~e, \L l{ofik ,;o 
inent da.ns leurb coustrtu·tion8 na\'ales: rondra Pll ct•tte derniero ville. 
l'elui de la robustt:Jstise, san~ aucun~ 
i·ccltcrl'he <!,• la pt•rforninnl'<' ex- f)'.\yralik et ll'.\nlrnr.i il a él·' "'t>é
•:ltttil\'C', u>.l'è!Jlionnelle i~t tleti ori- flj,·, l'l'~p('1'lÎvt"1nünt . i41J l't _:;oo 1 ... 1~1~. 

1 
• 1 l aux sinistr,:s, Jll'Olll1tts d1•s so~1scr1p-

gina il··::; qu c; e e11tt1Jina. >tJs Ji. 
gncs !-i1nplc~, droite::;. :;ans onjolive- lions. 
,ae.:L .. ut bUl'charµ;es, un poul dl·gagô, 

• • 
.\11kara, •ï .. .\ .. \.- l~l~ ('01tlilt• du 

<;roii;~a11t ltollfr<' µour L.1 j<·u11c~sl' a 
n!1 voy1• aujo111'd 1hui 5011 li\ï'OS aux o~t 
,nuls fl'n)Jjl•;" par le t~mblemcul Ill' 

tL~ r rc d'l~rclek et de~ l'll\-tl'Oll.. 

des 1,:hl'Illilll'C:-i el Ù~S 111âts génurale
ml'llt grtilcs Uollc simplicite \'Ouine 
< l i11tl·t1tio1111elle u'appamil peut Pit''' 
sur aueun !}pl! du l>tlliinentu au tri ut 
<1uu bill' lp:o; croiseurs ùe la classe J_on
c/011 dout nous pournns mil' actuellc ·- ---Mo1·t subite 

La garantis dE l'indÉpBndancE 
dE l'AutrichB 

.,all.\·lrai.'11tl pcrm1111c11/s <l l/lî 

gratttks <"11/,-,.pnses d'ut1!1te 
/t'S 

rëcllc, 

Vienne, 17. - A l'occa.9iou tle la. ré
ception diplom tique d'aujourd'hui, les 
lllinletres de rrnuce et d'Italie out of
ficielle1uent co111muniqné au miu:atre ainsi </lit! par l'c111p/1Ji tl'u11e />lus 
fedéral pour les nffnires étrangères 1 qmttcll' quatt/it,• de persmne., dattr /'o1-
les protocoles ltnlo-frnnç:>is co11cernant i qricu//ure, t.1 ff<'a/1vtt d'w1 p111>su11/ 
l'a.ccord de non·ing·érence signés à 1t·t.111se1/3ClllS nuant·c.• dt• parti., po11r p ... -

Rome le 7 janvier. pare1 fa 1111.e <'li vig11t11r du plan el 

L'EsthoniB ad~pte 'B régimB lfJOll/' lll/lèfiora _les fit/Oii'.'""· r. lt1hfi.1 ,._ 
• 1 11/t!lll 1/ 1111 C0/111/t' tft ClibllJL"f t J,7Jf.JJti tle 

corporatif â!ltf 11/t'lflbres. a11t1fO!j.'lr il celt11 q .. 1 ext.<~ 
f..'e<Mf. /,\' - U Pres1dml de /'/;"/al lt11/ au se111 du cab111</ de 1111erl..•, </ tt 

t•.slhonie11 a 1111v11ce 1·aclVjJ/ivu t!'Ullt, 11011_ sera charge! tl'i•.r11"1Î11er co11ti1111e/:, ;11,·u/ 

z1e//t' CIJ11Sfifll/ÎOll sur /t1 h·ISP />rO{CS\ÎOn· }t'S que~/ÙJllS tft.• la />O/Ï/ltjllt.' /!//,ru li -e rncul uu t•xomplairu sur la Bosphortl 
l'oni;.;iderPz-lo attenti\'0~nont. ~\bstrtu:
lion !aile tl~,; 11uatre toul'ellu>', qui 
ronsl1luenl un inini1nu111 U'app.u·L1ll 
1111liLaÎl't' i1ullspensal>lt'. n'est-il pas 

I 
el e.r/er1t'lltt'. 

~ u1.·J 1.· t.'f cor/1cJ111.1fv1 . Les p:1rtis p.J!ili· 
1·ne qu1n11u<'gcnnirP, llatiCtl', hlanc-hi ... seu:::;l' t/llc!Stlispa1Jilr ... v1/. I~· f',1r/11n1•11/ 11,~ sié- ,\{, L/oytl Geotye a critique i:1,,:en1 .11 

t•u 10U> po111tti oemhlallle à un hou
uc..:Lu pa,1uel>ot ·~ l 1=:; en a les for
:1:(·S plt.·IUPS, lu l>ortfé oroit et tissu, 
l•t:reu <1'1n110111Ural>le::; hublot~. s;u1s 
protulJéra11i..:e;:; ni encorht]lle1n~nl:i 
11'aucu110 tiOrte ; lei:::; 1ntîts tiOllt rl1· 
duil;o; au strict 1nini111u1n intltspen

,1~ son t;t~ll. 1loniirilitic à Firuz 11g:1, ~'était ren-
tlnc lu~r c•hez ~I. 11\ii;;eyin. de1ncurant .tu !/<~ra /JIU". 

1 

fa 11t111q11t, tl'/lng/elt..1rrc ilû.'J/ /es COllSc.1/s 
)"11~urtha11e pour y l_aver ltu Jing~. . • 1 il Ill · le pa ·s t // / • d · · / 

i,;110 i'tnit "'" 1e pornt Ll'nche\'cr ta les 110 r't'mtnn3t'IO"i do Ll.t'tlU:1n1· o ' " ' • · u _, · nous 
1 

• imm ' 
lu.i. qu'1•1lt• t>'affaissa !"Uhite1uent l't t µir 1 IJ !fi' li g U U j t'll erreur <'I furent p/,•111., 1/'1t1ees nu. t· 
sn1uJ avoir eu lt• 1t~1n11 de 1~rofrrf'r un R<'!Jl b' l I' [' ' l / I '/ A."01111.•o /.\·. - . ru c:o11rs de /''1/lflt:t!. 1c::;. a >tlllt.fllt' t NllY .... erre ue t cvra1 
ruot. . 

L'esa111t•11 1nê1iit~at a:rant r.?ll"Vi.' L'l"rtai11es /fJ.) I, t•11zr1'r1111 J.>OO é11.IÏf/rt111ts ont q•titlé 1 t1as t'ftt• 1111 d1..'Pt1rlt·1nc11/ 1/t1 .ifOl/l'er;1c-
tnu.·r:. tlt! t•ontu,.;ion ~ui Je corps d11 ln tlé'h.•n~ .Ill Li/hllt/llÙ!,' /li lllc.,fic t!'en/rJ.! t'llX son/ 11/t.'lll cl'c1prt;S ,l/. L!t1,·tl (;cot11t!q11i cft:_.,,,,t.' 
lt>, celui-ci a {•té plac~è f'll oh~t·rvation ju::lqn'ù .1 '.! 
plu~ n111plt> i11f1)n11f.. partis a tl1.'.\/i11atio11 t/._' Id f'u!c?s!il11!. q11'1111 tlircc1<1ra/ soi/ it1~/1!111. ... t1/1n tf'./\~ 

s.tllle pour porter le.; cou li! uro ua-

uonales ...:L be parè1' Ue 1't>tan1inc E •t d I' 
111ultil'olore du grand pa \'Ois, sani:; rr1 sur IJ eau LEs grands projBts sociaux 

dB M. ROOSEVEit 

surcr u11 contact pli1s t;/r(>it entre.· lï11tl. )"' 
trie cl 1-.J ,·0111111er('t°. 

uu"nu• une oimple hune où placet' un U li ••• i 
projecteul'. Washin.<1/011 !S. - le Président Roo-

.l/. llvytl (1~t'Ol!J1.' a /uit .StlV<-'lr q11'1/ 

:>·oppose a fa 11alio11afi>alio11 des b,111q11.:. 
et a souliqtté e11/i11 que se:> propositions 
sont ettliéremenl dëttuee:> de nua11ct· ik 
par/i. 

l>ans Io cas t1ui nouô occupe, si in· I.e.\ 1iun·lùin.\ Jt '" publirit.: 11 '0111 p11.\ /ait .'ievelt a sou1nis au congrès fidëral un 

plicitil répond d'ailleurs à une con- qrond bruit n11to11r du derui<·r matclr du <ham- qra11d programm: social élaboré p.1r fa 
cepliou 8tratégique ih•idente ; crétis pion dll monde tle boxe toute> rnttgwi<•s, Ir · · • ., 
P

our oxercer la police des mers. ce• co1111111s:.10n qu Il avait cons/1Juée dans 
"' btau ,\fax Baer. ~"'ia 1•ù·toirt' .sur Lel'iluk.• t1 fi· L'état de siège à Cuba croiseurs à grand ra,·on d'adiott - . . . d . , ., ce but. Il> 'aq11 d'u11 l'OSle pla11 d'or-

., pt11da11t 1!/I! OfQlllJt pt1r 1111 /LIU '''·"1nt 11.•ll(l(fl- ' . • . • • 

IL tOO rnille!i ù 14 uœuds, !:iOit un pe~ ''"'·"Pr,~., t/11111,t' 111inute.\ di! (tJinbat (.:..) '11!tt1u1~ 
1
gn111sa/11J11 et:o110111tt/Ue PClllf la cré tl1on l,a j la\·._11 u.:tt, 1R .• \ ... :\.- l .. 6t.1t jo 8 è· 

µlus ùl~ Ja distance do I>Jyrnouth a _,(,1queu.\t1ttt11t un p11i11t 11'i111t·rr{fqat1t'" apr~' ~ tft.~ trtlvail, l'intro(/11ctio11, tl pt11'/1r 1/11 gf' p::;~ déclare partout. I~n gouvoro~· 
f Io .. g k · ll 1 g- ( q 450 n1illes) hê.lUS eseale - • e ,J,·r11ù·r nuit. /.~ 111.zllu~11reu.1 /.J.'.'Ùl,,kr, /Jllt/i'" 1 / er jclflVÏt'r l .'l3f;, ,/e3 sectJUr.l illJ.\· .'\tl/l.'i"' Ulèll t prt t (' tte lllObUrl; I tOJr l)l'Otégùl• 
il etsL bon quu leur silhouf_-)ttu se l'OH· lhh• /11111r11., it /ut"" 1e111p.\, e.\t. 11r11i1lftn11111 /rnr, St'lllÙ'll, Il!/ ;,11p,i/ le,/1.'ral sur lel lt5ll'~ la récolte tlu ~llC .. t.•. f, .. s itrlèS rio :;,\· 
ro111le prrs<1Ut) a\'ê(' celle de" innor,11• llll!, j•itll. li .~t1ll//r.1il th• "'.'tlf'ébte t'I polll" t/llt'f· I , / p,1, . I I ·' 1 bot.1na dan'4 •es 1 l tl lOll Oll les raf· 

1 1 1 1 
•· 1 1 1 • ' t' St1011rt~s c a rOlll c111t111 ~ ut.'.5 cil re . ç . 

lira 1 ('~ paque 10 s 'Ill 1 son pour tn s .. t111t.s c~1ttai11r>.\ dt t/1.ll/t1r., Il" at'Ct>pté tic· .,e 1t11c- , , • . ,, , , . • f1ner1os eront p )le .... <i l t ()C1110 do 
~rou dp proiéger,tout en leur en1prun· .\tr n1as,\1J(rer p11r !t· clt11111pio11 t111 1111.11111,·. Il prl:Jtj /ttli.talc.., tft "i • St COU/.\ pout lt., l 1nort. l ne certai l l lHl1t lc:i <'.l tilt~ 
l:i11t lt·S qualitl's qui assurent une L>on· c1ppar111 <·e fl111r~lû dan.~ le f<trn' ""1qù111e 1Ji•e. c11Ph1.'/111:J cl ll'lt' •c/rrutc /1011r If.\ i'l'lll1t.'\, à su:•1e t'Ollltnue :t 1itrc J 1 prnil' los 
Ill' t0nue en hauto rnel', par tOUb les 1111e c-/1n•t•'11re ,r11111111ir dt• jai.\ 1/ui /il ft1l11r111r etc. lla1ntnt~s. 

allemands. su r base 'des di~positio11s 
di~ t raite de Ver•alll~s concernant la 
deml lltarisation d e la r ive gauche d u 
k hin. 

dections commencent 1 

tt>tnps.l>es nvnnts surélevés, hons pour 111e111 tle .\t's 11111iJ t•t de ja /enruu!. Q11t· t1011te:· 
couper l'onde à toute vitesse, dos pla· ''(.)"\·ou,\(' '"''·111111 t11111111t' ,1,, p1·111

1
11111111 P1t11 Le{1 

gc.-i arr!ères trop basses, que los va- 1111q11er ~a ,•1e ! 1 il 
Uue feu11ue, à Nürnbe1•g1 a mis à la untlS lJalàient, co1npron1ettent la sta- t"e que fut /t1 rttti1111/rt• > ('11 cf,· tt'\ 1/i,,rr 

diepositiou du Gn.uleiter. (chef rêgio· hi lité. 1 ·11 LO/li/Vn pourrn na\'iguer et /1s.se111t11ls d1lff/ .'lt1\ Hl11·ra ,, \l'1.f1'/ ri heu 3UJ. nurd'hu1' 
Les accidents de la 

circulation 

La détentè 
internationale 

l d rti) S 
u:1'111e <'Olnhatlre par tou:> _les. ten1ps. re11.,ei11c11.1te 11u111.op,1/e \'."'''' c/11unp11.111. aprt.• l, lJ I.~ 1notrice conduite par le \\·;ttt 1 nan ~·o 110 

1 
nn u pn treicher nue somme de é l I é h' • Il Al · 

\u Poj'llt <I" ,·ue lle 1'lusto1re des d"é1t1 11r1 11.,~ 1111 1., 1,·ux 1h· /L1lllbt·~" da1u11 a111011r 1 n rc11vcrH rt •es~. · . .acr a ovoH 11 une Jeunr 

1

20 wa1·ks avec ... d 1 • ~ " r:_c isnu~•lite notn1neo Ill" Chak de1ncurant 
priere e u. .. ra.ne- ... onstructious na\:ales, eos b•lti1nl3:tls du ri11q et .s·u11111.'r. t·nflr111<1111cut, fk1rn1t-1/. • ·011s .1\ion~ a1.1nonl: · 11ue rll .. ~ f.h_•r- -1 tlrtakriy 

n1ettl'e nu gouvernement dn RsJch à niarqucnt la fin d'une l'lpoq~e - ~~n lcn-, 1:·111rr 1lr11r e,1a1., de nre. il dit·1,ch,.1;1 un co11p 1 t101,s }JOUI' la dl-s1gn:ltHHl dos ûlertours .. 
titre de coutribntion, au iuoment exig·é, dPtn:ain cte l·t conf Prence da'\ a~Jungton, 

1

. d,• /Joint/ .(ur. ri<1n(l11f'11111 ,.;.\aqr. tr1.'pé tic l.t'· \du s. crond dflg"''~ eon11non"~r.1 nt 1, ..... "" ~ • 1 1 r . ~ · . 0 1 t . 'fi . . · Il r · . J'l - l 1 · l · • auto·'' .;;.,.l:;, e<>nt JltC p. r c c 1an. rur 
pour le rachat des n1iues de la Sarre. ou l'on avait tixé a io.O tJ o onnag ,•111!Jl.:1·, •on 11111.111<•pre.~q11t eou;t ,111s • . tll· nu~ >ll, tut; epui:-1 '!(•r .0•1 ~ ::'\?rik. entra hic,. .?:n colli"'1<n u:x l'ut. 

1naxi1nu111 des CI'OÏSPUr:-!> ot ù 2L! l'lll. lt• l'O\'f/ ,,,, lt1pl.\ PtJllf /,· (tJITljJlt' ,\/If 1111 /ft',\ ""' l'~l\'01~) c·t ,,_en ~ern d:· lH('llll1 JU~qu'a Chatups, a~·ec i~auto Xo lUïl t•nrdun • 1 Ir Ir 
,_. ~ M. S tl'eiche1· s'est empressé de défé- r":ibrn ni:ixillltilll dtl leur~ canons, if'~l<r,11 /rr/ du ,1,11ulle. ap1rs fih'Olr c(lp1,•11.\r111e11t d1111a1u·he soir. J11e1• sotr rl..i11s to:iq IPS chaufh~1·r St·r,·et. 1 es th~ux votturt~!oô f'Ur"' i. 

L d
• l'er à ce ètésir fi~\t rs }~tats. eonunu obéi~sant :\ u11' r1,.'uult.<'t f't't1th1nl uu /,eu plu., de '/11<1/ri· 1111 : q11n1:tir1rs lc-s crieur::. puhli~~ ont flf•Jl•llé 1 lt·nr in.uit seru'u~e1 ll 

1
''
1 ou11n~1 r,_•. 

BS ISCOU"S ranartE' d' h . ] lllOt d'ordrft, ~'étaient e lh)H'0S:-it>S dt.\ 1111/t.'.\. 1lrs cll•cteur~ .et Ir·:-: \_·loc1r1res aux lll· .. "Y 

• • I' u I' u - M. 6ran 1 c BZ Sir ohn 5imon lll~tlrn SUI' l"ll(l ù peu pros uni11uemenl1 n d1n• que'" n•1d/e d"'"''"' le oluf/r" "' ll!'R. Crlle:<-Cl sont OtlVl'l'fPS dan· <·ha- Chu t e g1·a.ve 

rlstlquES d MM L 1 
, . 

1 

de~ IHl\·irc:-i. i~éali~aut 1outtis ces C'ondi- 1100.<10" dollar.,.' ! qlh) .q:ia1·tiPr, fin p11b!i1·, pont· \'(•rifitir .c,... E • ava Londres. 17, LaluiJassadeurdita· t;ons. l~eo r{~ullatsdl~ crt t:ffort ll('I .'h111pelit.l/11x,/11e.\ llll ht'tllli/tlT.\ llflfl,\ /Il n111st~ll~11t\S ~Ollt \')dps. ()n j1tllll'l'll Jlll1•~uzit'.dt•J11(1lll'Rlit :1 11.i .... ,j"(h1!1\1\ 

lie, M. Grandii .a 0\l dans l'apràs-111icli f!lI'l'l!l lHl:i toui·our.s heureux. tl'_a1.1tnnt lft'.\f'.d.\ llfr .. hetlu~ boxeur. ,v,111.\ s_tljlO!I.~ ljllt'. '" \01t.r '.~~pu•s. ~t·pt il~Ut'(I (!' dûlll'·""' du 1>ah\'t•) 1\lllUt:.:.:.nit )(1 li. r1• 11u~ll l\'ilh 1 l 

t Ed 
' 6 ' d al t t r 1 1 à t loffl!l'l'elle- to1nha ne 1tlc·t1 llen11•11t tllr• 

E En a EnEVE un Joug et cor 1 en re.:en nvec le 11 1u , 111 n lncu sOU \ Clll on ~a(·11 1a a te 1t11.,sl'.\P"l'"e11t>rtitrai1er.\le.\l't.'11·:1tlc·~ l .. \ ... 1nn11n 1nc-qu \'li);! ucu:·f's. di·t lieii•' •!•<le ,.,,,111 •. t 1 1 b . é i t • • l' . . 1 I' 1· 1 ... '• l 1 ïl 1 . c11. ..1 g n..,z ~ te a nue 1" 
ministre des affaires trangures sir I '~ro1cction ù Ja. YÎ.tP~~e et . :1 ar~ne: p'.1r '~" ~rfJupe de 1n1111aqer~. dt·. _.~c'< 1t·hur,•., r>l 1 ·~n c tror:::: e111 l~~I· < o a YI ~( .. î ( l'.S 1 L;~ :11nlht'11n"'U<IC', 11 .ui, e.s' c n \'oie tll' 1 iu.tllP .à 

....... ..,_ J ohn Sinion. mt~lll. Ou out ainsi dns c;>otsl'l!l'S ~ùl-
1 

d1u111.,. l/s t~ /.out /111re dts ~.\·l11b1ll<'J1t.\ de b1l.xe.

1
e~nfPrt•Jl<'l\S ~lll' l 11nportanr11 dè:-i t•let·~ t'te tra11!->p1lrlPt> a 1 hqpnal des 'CU luts a 1 

Oenèv~ , 18.- Au cours d e la séance I H {'f. tha1gl-s ù'=' canou::; qui e1nprisonna1ent; il.\ lt joui t"/J,1nter c·I da11Jt'r t/1111.\ te.~ 11111.u(- hons seront fd1te:-> rlnns lt! l<.irnu:: do : -
d'hier du Conseil d e la S.D.N .. i\1. La- e J.J I' A t'as 0 l'C un 1 !ans leur• flanc• une fol'('<'. en ~ht"' hall.>. Tu''""'""' ·d<' "'"Cfl/S• ri Ill"' f.li.s "" \'Oie. l'<•lll" llPyog:~ 11 s. ~~Llfl'rOllC'll'I'' L e froid et la. neig·~ 
V 1 dé ie t\ Il(.' t• à ses COllègllCS '\'llUX .. \'JJIC'UI" j.11nais atteinte JUSqU lCI, 1 q11er1111x (Opt1tll.i. (''est 91•ulil ,/c la p11r/ .. \011~ SCJlt \{li. ,1, z1

1ar ri tl·'?:J.l1, lètl11 fs,uail. 
a a dé fan', dans 1i0n d iscours. que "' mais i\ L merci d'un soul coup ile '.'a tswous '111S.•i ""''tu I es mis d'11oeorrl """ "' l~uddin, Dr ::;,um, l,;rnail lluhil>, F1iat en Anatolie 

le rapproch'!tnent ent re la France et (;enèl'~. / ï A.ri. 1/. T1.z 1/ik A.'ti,,111 i10,1 I.rs Lontlon n'ont HUèro u ecin·· t11rectlo11 d11.~1.1dt• tle C/Ji<,1tJJ piJur Jùputer, 11:1 Ho!O:·dt, ~·1h1t et 13 eon:l'rcnc1l•l'C' \[1110 
1 Allemagne e~t une des condit ions n( .. Ara~' o//ri l Ull t!Li .. lllll't a :;e.s c·llllt!glit:s. turo l 1u·a~sée et leur Protection !:;O .li-1' t1111rs t111 111oi.\ de 1nar.,, '"' ·,01nba1 ~.111s J/c1 1 ~Iei11ta ~\ \'tlÏ. . l.e rr_oid :-01:\·it a,·eC' tt·us 8 i-:; rigueur l 
ct:ssa i r~s et essentie•tes pour la ga ... ,l f. l avai J ossistc1il notainin,nl. 1nite l1 un pont d'une épaisseur \'aria· .\1011 e11 dix rt·prist'J t1t'l''" 1111 hl•xt111 th• "'"! j);111s la li:--lo de élt,cteurs .du 1•arti har:; ou 1~~ crolts prinuures ont un rei'uh'~. 
rant ie de la pai"x e n Europe. , Oie -- ït> à 38 cin. - au blinduge des .. .-hoi.\, cer1,1111t·11re1111f/t11 don! /tJ bt111r~e ('.\/ ta rt'ipuhlica1_1_1 du. peuple pulJhl>e. à .• \n- li a nt·igé hl'aucoup sur lus 1nontagnl~s tle 

t li 
'l k 1 / 1 k \1 t k t tête ct :\lougla et de J>l!nizli. A Barra los arche clu • 

1 
1 ourc ti::) et d u u oc ha us. pt11.~pta1t· eth• 110111/t· p/11.) imp~t.,.\_u'"'"'"'· ·'' ara .• a UI' ~~rien. en ', ~U1\·t u K' 1 

M. Eden déclara que l'accord Plus de vo ile. . . Depuis - les plus r écent s de C08 l <Olll<dl< l'fl-1-rlle ""'ll/ni'111W _, ( <;/ p/11> que président du Uonscil. d_u pre8tdo11t de ~~~~.~~~~~::·~~,~~o:t" cflùndroo,, aprcs le 
qui vient.d'être réalisé doit con· Tokat. li .\ .A. - Les f~mmes. do croiso. u rs datent de 1929 - des con-, probable. Depu" qu'a.1111.-111111 c~1mn11. '"' , .,, la t'.;a1~de Assemblée ~at~o~ale üt du Les réparations ont commcnc6 et la circula· 
dulre à la détente Internationale Tokat ont tenu une grande reuutou cepttons nouve lles ont p révalu en \ re/a1t 1111e beauté '" n 11spl11s '""" de 1< 1.11sser se(·1et?1re général du l .arh "u peupl.e . tion a été interrompue. 
et Il en voit un lndl é t à la ~laison d u peuple au l'ours de Angle te r re. On est revenu à des dtÏ abimer te port,ait parles ud<''""" "" dduqereux l'arnu les autres cnnd1dats 11 y n Clll· :. 
dans le d" d ce mouvan \ l;1q uclle il fut ll~cidé q ue les femmes rnensio ns p lus r édui tes (·ooo tonnes I que tu <11/rontai> naguère. Tu "' reclrm he. q uanta femmes. L'Express <l'Europe est arri1·0 hier u1at1 ' 

111cour11 e M. Laval. I 'l' k , , . t , 1 . 1 
1 d · / · , ··1 • .. " 1 d 1 ·1 1· r---1• M E . rtu o ·at ~ 1ntcl'l'~Seront \ïreinou nux on 1930-3 1 VOll"e 5000 tonnes cou1me pu~ q1:e t:1 vie 01rt$ , oct ~.s. • * 1 a.vec .. icurès e retart par sui ac uuo ~.1 

. . den a exp.ramé en outre ses affa1r1.;s l·l~t:toralos t.:i. qu'elles alJan-1 sur j<:s ci Condot tieri )) i taliens ) unies ,\'<1b/e.(lt "b/1ye! ino11 pet1r .1 ."lur fej C'p.111h·., lspnrto. , i ... \ A. - l.es prf.par:1tifs hourras11uo de neige nyaut si \t à la fronth'.t~ 
plt,,.1& vifs. remerciements au Comité donueront délt111tivon1tJnt io \"•J1lc. ù u11 tneilleu.r t:(1u i l il>re de la pu is .. I ~;J~ "" lit r e ~olennel et ,,.,/outabh·. 111 c·( on \·1:10, <les c·loct1on.s \'tenne1~t .d'ôtre h 1\1!8 f~:;~~~1~3~~~·~i qui ~1v, 1 it passe u\·ant e~t 
des Tr ois et au représentant ita - ~~~ _ t-:i.li 11·0 .offeJ161\"e et ùcs 1noyens del / homn1t le plu., fort du 111oJ11di!. li 11111' t.r.11 uion· f f\l'lllllll s. l~r parti r ·puhhcau1 du arri,·ü it son heure nonn:Lle. 
lien, s on p résident, qui ne fit a s Echou e' !'! oleC't 1011. Les Lonc/011 l'eµr ésonte n t I ''" 1/igue. Toi "'"';, • oum" 1101 ,r.wtu> ch.11u- liell plo a cl• ji\ arr~ ~ l 1 hsli• iles l'lcc-
preuve s eulement d 'habileté ,:ais .11:is1 Io Fp6ermcn le pl us récen t cles- p1~ns. aprts """" "'''"' ta m1•11t.1~11e rt 1r11c tcu1·s d~ "econil d"gr~. Les éleetions Descent e de p olice 
a . . tu1é ù de1neurer fo r t prol>al>le-

1 
qr1.\l au plu.~ /111ur .l0111111er, 111 n 11sp1r,·~ ptus nur >llt lion <lin1ancho 2(' cont\lll t. 

L
uaai de ~al1ence. ... l~ baleau .. 1; .• 11 ,.· [ir ou paviLon . 11.ln· n1fnt Jo_ dernier en son genre, ù 'U JlP qu'ti tle.t·endr,. AprlJ IDul, 1/ le faut hrt<11, n1!tl· • 

ES barrtErEs douan1eres 1 d~is 1.1arli '.!(! 11.ny.J...r P~i;;a à de tinat,lt)Jl 1 t•on.c~1Jt1011 nû~ Ùt' pr<>o:eupation.ti 1 ce p11s .~ .\faiJ pôurquol SI. 111!~ .> l {'fl/lj(' de Izmir, l; A.~\.~ i .. p._ rti du )lt upll' .\ 1.1 ltUÎlC d'une tlC'nonetnt_ion une d..: .. llC' 
d .\n\er~ a1 r T,JP c.:t.rj!tal~·Jn ·:le 1 le fi"""Qt pohtUtllOF; pl u tot que de rlielles nP· f'i11Jtitu1 Cob11a11, JH!il-ilrt~ .' h/r,• u//l1~1j JI du distri<·t d' .. ;\kh7snr a altllOlll''- s•''· 1,11• pnlice a~te faite a la pat1sse1·1e Petro1rr,l-

aux front.IÈrBS d 1 5 cchou• a cnu•o th brou1llnrJ 1 tro:- m "!es , · , . . . ll . . - e H ,,.1 0 ~ B a arrB nu nord du phnrc Ilura, eu l\Iar1nar:1. I>c~ t ess1t~s 1nar1t11nes et co1n1no te e , ,,_,e dJrt .1'1111{! beaute, '·e.~1 pt1r/01s. , o1J lu, ('andillat~ co1nn1e ~~e 'lülll'S do sel'OHd ile. t~e ey1~ u n n Y a pai trou,·t· l'hér n h 

1 0 
[l'"l \ 

1
a1.l,, I , , . . , . · : q1it' l 1Hl 1.•h •

1 
. .:u.Ht. ::\I:us p tr C<11\ll'o! un" d 

l't'lllOrquenn1 l 1• la ;:.C)('ieh: 1Jf" au\·cta r~ ~... ..,, 1. V... . 1111e clz,1rl/t' bit·n !1J11nle .' ( ecg1 ~. 1 ls sont au non1U1 c d~ 153.; 1·0~1~·c~·t n!lc.11:au~l4: ~!•\Ils les itnµ.·1ts. J,c 1 .. ,. 
On & interprité er1·0- ~ont rt.>nùus l!iUr le~ 1ieux pou,; Je r n!.ouur. l G. PRIKI · VITD dont 117 ho1n1nes. j prtütrure a cll' ù~f~re au tribunal. Bertin, 18. 



LES IDCS dE TUrQUÎE Les industries des humbles 

L'l 11otitut •t1pé;'l~lll'~'Agronuruie il'.\11kara La vente dB s bouteille i c Les éditoriaux dE r Il U!us Il 11a I éunion des chefs e 
Election pulili., uul! st}rie ù'études scientifique,; inti· vide 

tuléc RPcl1a<hrs t/,ms /t's /.ac:. Je Turquie. 
• 'otre <'on!rèrn • luk.u.i i>n raiH.>ll de l1:nr in· 
térêt µarticulier, a traduit le• png~• q111 ~~I'· 

Aux P.T.T des partis grecs 
Le monde diplomatique 

L'ambaiiiiadeur de Turquie Le trafic avec l'étranger et lui PfJ'rhle' Jll. e ~-10 1~ d,! "ense .·ou~, passons tout un :ti1 r ,',\·cc 
Yt'lll ù'intruduction à e,:o ét111le~ : 

1: A.11atoliu ut>t <.;OllllUe pour se,; hauts 
plateaux où règno la sécheresse, E>t 
lt's haute~ chaînes de montagnes qui 
uw.:erclont Io plateau 1oe11tral au nonl 
au t;Ud et ù l'ust. Par eontre, la Tur
quie r;;3t pc:u t•onnue en tant que pays 
de illl'S. J)l>,, quatre grandes pénin
sules m t'.·d i tL· rra 11t~è 11 llUH ( l' .E spagrw. 
l'Italil', lu Grèce et l',\natohe). l'Anato
lie est la µlus importante au point de 
\Il<! d'i>au et de :>un t'.tE.!nduc>, d <'eh 
malgt·é son dimat 1•lia11d et sf'e. 

L'institut du géo!ogie d'.Anlrnra a 
< 011,.,id6ré commo uu devoir prinwr
dial d dfc tui,:r ries recherches et dt>s 
, tudt:s ~u1· les lru:;; encora peu eonnus 
de ln 'l'mquie. Dans un pays comme 
I" nôtrn qui, tout &11 st1 dévr'1oppa11t 
r.q.Jtdcment dans tous Il':.; domaine. 
ét:Oll\rn1iqUL'::l. 11:.t en 1nèmc t<:!mp~ un 
pays d'agri1~nlure et d'é'levsge, !tb lais 
utfreut uno importance capitRlo en 
raison du fatt 1p1'1ls eonstituent r!P~ 
rés,.n·oir~ 11att1rtlls. 

1;e1 tains de ces lu<·:; sont d~jù uti
lises pour les opérations <l'irrigation, 
et il en sera également tiré parti 
comme réservoirs d'humidité ou sour
ces do force motrièe. Il importait do11c 
o'étauli1· au préalaLle les particula
rités phyi;ico-chimiques do ces laca ot 
d'y étudier la vie organique qu'ils 
produi:-ent Cettfl étude devait néces
::iairemt<nt commencer par de:5 recher
ches sur la f!oro et la faune lacustres, 
qui s'a'''1"<•11t si l'iche~. 

I.es lac" de Turquie :;ont totalement 
diffél'eut::1 d1rn lacs de l'Europe ce11-
trule ou ~optentrionale at de ceux 
de l'Amérique du ~ord, dont la for
mation Ptit postûrieur@ .. la périorl<: 
glnciairP. Et mf:mE>, les lac:> tl'opiq ues, 
(•tut! QS en 1 artiu au l'Our- de ces dor
Hii•res ann<ie~. et do11t 111i> oriîiiwl' 
so11t vok nique:'l et tel'hlo•1ique:1, dif
fèn•11t 11uss1 tri·~ ~ensiblement d11~ 
la(S anatolien:-:, qui so~1t trùs chauds 
on été et a~,.;(;:z froids eu hiver. 

En tenant <:ompte de la répartitiù 1 

gCographiqu• do ses lacli noLh! µo 1-
\'0ns rlil'i:..:&1' !'Anatolie en cinq gran
dt s zonf>s lacustrt>s : 

1.- Lacs d(• lot rllgion de la \lut'
marn, 4ui font ('umuio Ullt' ceinture 
a::luur du littoral asiatique de cette 
rnl'l' : lacs Lie . 'abanca, d'Izmir, dl· 
l ;()llia~i (I3ul'>ta). d'.\pu1yo:id, ùe ~la
nvus, d'Ezùe. (La littoral uord d" la 
\Îarmara contient aui;11i tout• une 
rnnµ:?u do lal's.J 

J.. - l.:<ci; da la rugio11 cM!~l'C Ùi 
l'E• i·c, ~·otendant do Bar~ama ù ~Iu
g:a : Ines \lerm~r, \'afi, Küyce~ii et 
un l'ertain nomlJ1·e d'autres p9tits lacs. 

3. - Lacs de la !·~gion muntagneu
M' do la Cilicie, s'citoncfont cle Burdur 
<'l bpnrta n-ra Konya région con
tenout plu,, Llo ;iO lacs <!ont qu~lquos
um1 11sso1. granùs, parmi lesqueli.; let. 
la11:; d'ijtircttr, clo BeHohir d'Ak~ehi1 
1·t dè llurdu1· eont las plut importants. 
Le::i deux premiers ont chacun 50 ki 
loml•lrc>1 <10 longueur. 

•\·- La1·1:;1 düi! régions centrales : le 
trnncl Lac ,'alé, puis leii lnc1 det1 en· 

v11·oni. ct'A11l.arli (Emir ot Jluhad) 
ltJ,alemenl 11.1!t;s <Jt l'dpendanL extrA
nwment ncl,os <'li fauno. le lae .\l ur.1t, 
:u !:i1· de \Iogla et encor!il tiue!que 
autres Jars salés. 

5.- Lacs <1o la région montagneuse 
dtJ J'E~t, s'élondaut d@ UOli;ük au lnc 
Jo <,;.ldi1·, et contem1nt le graud lac 
de\ <111 ain,,i que Io groupe tll~ lacs 
a\f1isi11ant!l. <:us l:tr!-1 1011t partie du 
uruu11c dt~ grands );:tes :;alé11 qui 
~'f-Lin.d.-nl \'t 1·,, !'A~ie Centrale en pas
sa11l J'ar la l\•ri,;p, 

!>'aufl·,· pat!, !vs lacs anatoliPns se 
n parti~,,,·nt f•n quat1·e "typos» 11ettQ-
111t•11t d0l<!l'lllin '·-;: 

.\. - Lan. s:il~b des .stt'JllHH tl laes 
:-1 lu1·K i:,ur le:> h:rntas vall~os. 

n. - Lacs itués ù 11roximitü des 
,•111i1ouehur~s du flcu\-e,; (laes ~ eau 
t1uuc1· ou i,;ah;l. ). 

<'.-Ln<':> \<>i1:>it1s de la mer et formt! 
l•UI' IC:; (:tllX lll11l'inl'H. 

n. - Lacs à aau douce deH rnllée• 
u•1Jtraks. 

Dans la prnrn1i•re zone lacustre, nous 
truu\0111:; d'abord les lacs d'Apulyond 
cl tk ~l:rnrn~. qui font partie du type 
B. <'l l<'S 1;;<''1 di• Sal>a11ca ot d'fzrnir, 
qui a1•part e11:1!•1tt nu type 1 >. Bien 
q!l<~ noui; ayons !•tudié_ pe1so1t1telle
m111l plu i1'Ltro 1•enl11tnes dtt ltt<·s 
d'Europ<·. d'A:;ie ot d'Amé1 iqttl'. nous 
llOllS ll'tt\ OllS lllllll' part COltstato dif
fér<·t1n·~ aus:::i pro11fo11d s que cel!Pti 
qui cxh•trnt Pntro !cH lll.t'S d',\puiyonrl 
l'l d'(z11ik. 

Lo lac d'!1.111k, Pnlouré dtl mo11la
g1w,; IJ(Ji,(el", <.:~\ un lac• au.x eaux 
l1mpid1·>'- prnl'or1des, un lac t_rpiquo du 
vallée, où la vie organique est re~
treintP. l'ai· co11t1 t» le lae d'A!pu
lyollrl, do failile profondeu1· ( 1 mèt.re) 
s'(•tl'tH! sur une espace assez va te. !:ies 
t•aux, toujours remuét!S jusqu'aux 
fonds par lti \'Ont, apparaissent trou
Lles et rougi·ùtrcs, {lt contien111111t une 
vie organiq uo ex t rûmen t riche>. Le 1 ar 
tl'.\pulyond est le liou d'tilcction des 
1ioissü118 de ln \l.1marn, qui y 'iennent 
dépO!<CI' leur:- 11•uf.·. 

( ;l'mHl-~nlbnrg . 
\'ien11P, Ili La c1·1•atio'l ,;:u111• ('Oltl-1 

111un11 du Hrr11Hl-:-;:itzl1t11·~ P,;t •'ll\'Îsa-1 
µ/e µa1· le r:ittad1P11101il ù la 'ill" 
proprc111t•11t di11• dt-1:1 fanliourg .. 1•t d1•s 
localit ~~ H\'Ol in.111ti·~. l.a nom el!" 
\'ille tompt1>l'.ll 6; o,u h;î1J1la11t~ au 
lieu de 40.uuo. 

' L d Dans l'espace cl'un mois il a été t \ tL !.i!l lJ .t'I 11 
1 1 1 .Je m'aplll'ochai d'un mal'"ltall(f am- a on res f>s 1: c_ iec:; nationale:. 1! ~ 1 Hu ou 

· · · à <ichangé entre la Turquie et l'étranger 1 • 
-----

bulant <1n1 cnait tue-t8te : c.J'aohète ~otre ambassadeur à Londres, :\I. 'Jatl.ODaie (eu· iour;.i, nouR a, io11s p:ult- ii. cette 
des bouteilles vides». .Ta lui deman- Fethi, qui bént"ficie ct'uu congt.\ arrive et vice \'ersa 54 · ~94 dépGches dont ~ place de l'acti\'ité dau,; lt• s~in dO 
dais s'il était satisfait d11 1>011 métior. aujourd'hui e11 notre ville par le S!!'! l3.954 par cablogrammes. l'organisation du parti en laissant li 

" Il y a dei jours, me dH~i!, où Eyt!. Marine marchande pins tard la qu. ,;tion dos 1~, •ction 
je :amasse_ ~(10 bouteilles .at ct'aut:·es\ Lo Vilayet Lei boùéeii de sauvetage AthèneH, li. - J.ar/iunion dm; chefs politiques. 
morns: mats le moyenne iournahllni , . , , 1 de parti s\•st tJ 11w hier :\ l'indtation ll'.qH·è·,; rn qn • nous l·1tlf>ndo11 dll 
est de 350. C'e~t. en grande pa1·ti1, I Le controle dei;; Soc1etes E11 vertu clu 11ouveau règlement sur du gou\'en1ernent pom examiner le tou:-: lt·s :•oi!lls lu p.i\·,;, Il. :Tffairt'~ 
deH Loutei!les de raki. Nous préfé- d'Ai;;surances le grand et petit cabotage, tons les progrnmmo elalioré par le <'ahinot a;1 d'l;IN!lion des dt-pu tés· fl\ 'ln 't.•11t l10II 

l'Ottt eel!es aya11t contenu des midi- i 1 ' r ·! J .• ul . l . . 'l' it bateaux doivent être munis de. bouées sujet de la dr'fenso nationale du pay1>. trai11. En plu~if'Ul'S ('JJ([roit-;, Oil a co:ll' 
cament: .mais il n'v en a.pr•squo p:.ts., 1,. ,ar 1

1<. <t 1+t<lu 1 ~•tt1~11 e 11 1 <"ncceti ai de sauvetage !iln nombre suffisant. \l. \'c\nizélo.:; et le pt•ésiclent dn !:iénat me1·e6 it ptocùlcr à ladé~ignation de~ 
,. 1 · 1D11pa1 1011 t1 e con 1·0 e l es ompa- , 'I (' C è ·t · t r.1 • • l 1 .,ou;, ne ieton · il 3u paras, pour· les . d'A 't. df'. Dé Les conferences n • ..-011atas,tou;; deux en r te,o a1011 è ec J.urs cw 1'ecom t egr". f.c fait qll•' 
revendre à 5() les bouteilles d'nnü co1.- · giues. S<>ut:ar:ces a c ~ n~o 1 10 ' - • • absent:.:_ ~T. \'énizMos avait télf.graphié nos le11111rns ~· p 1rtieipllnt eomuW 
te11an<"e cle50grammes,et. à :;tl paras lei sormius e'?st.a uit~ comml~>non s~iécta~~ L'Arkada,llk yurdu la w•il!e à. l \'ozikts, président de la 1~ll'1:t1· 1 l' '"et 1;iigil.Jl11s a donné <"rtte 
nutn·s pour les revendr~ à 7u paras iOt' la µrésident.:J dt~ d!r~cteui gé,uet Lt' Comité de l'Arkada~lik yurdu C!tamlire, pour lui dire qu'il for<'tt ant11'<'·•~i. Ullll vitalite :-pél'ia'o aus 
- soit un gain do 20 para:; par p1111:t'. ~~ e 1 dtl coi_um~rce, uiterieur ~lb.es ex-Amicale, a l'honneur d'i1witer cor- connaître son avis qudquei jouri plus élo<'lions. l'ilrtout. 110., (e1nrnu sont 
Cela nous fait un rovenu d·~ 2su ptrs vo ~. e iOm e,. oc.;uper ~~s.t>t ien dialement les membres et leurs fa- tard. apt'ès avoi1· pris connaissance: ~ng·u~ 1 GS danQ l<' trarni! politique de• 
par jour qui est plus 4levé lès jour; d!r tarif que t~ toutes .1e"' a am~ll re- millos à la Conférencri lJ.Ui :;era don- du prncès-vcrhal de la séanco. ele('<H111,.; de !>(<'OtHI degr1~ .• "ous np· 
df' Bayram, l~s samedis et les lun<iiit. gi!ill p:lr ces ompagmes. née dans son local, ce soir· 18 Au cléhut de la s<'.nnce, l•i glntiral pt•eno.is 111ôm0 que lt• nombre t1e5 
lendt•mains dei jour" où la consorn- Lei artisanii devant l'impôt janvier à 17 heures précises par \Ion- Condylis et 7\I. Tsaldans out expo·é élues sera trbs <"<msidérable. ]Jans 
matio11 dos boissons 1piritu4tUlell t:•l sieur le Docteur O. Alboucrek, diplo- le IJoint de \LIO du gouvernem1mt et tous les \'ilay11fc; !1 1 nomhrt' dt'S (>tee· IJnu commission ad hoc• a établi -plus forte. De pllH au 1'omm4tni·ement mé de la Faculté de Paris, qui traî- Ollt dem,u11lé aux leaders présents ~riel'~ de sct·OH·I dc·gr~ n sera pa~ 
et à la fin do chaque mois noi at•hats jusqu'ici les r5 catégories d'artisan!? tera le sujet suivant: d'exprimer IPur opinion en dehor11 de mfénoul' :1. celui des r!ectonr:-i. 

avec les chiffres d'impôts qu'ils auront · 1 · '[ 
sont plus important11 que le:i autres 1 f d Le diabète, maladie a la mode toute;; cous_1r G1·ations dn p1rt.1.s. ". Lc>s <'·lt>ctions i•nrlementairn,, ,1ui s.e 
• Cl p:i ,ver du c 1e e !ours t'C\"<• nu fi. p l ' ' JOun du mois, 1m ég111·d i\ la paitJ La Conférence sera sui\•ie du Thé- apauastassw_u, eader des ."o,;taux· fout ù deu.- frltelous !'lont plu-; dtl1· 
dea employ4s "· A la Municipalité Dansant habituel. ~émoernte~. :·epo1dant, a soullg~1é que cates •1u·' IPs d •ction;; municipales et 

Chemin faisant nous étions anivés Pour les inscriptions, s'adresser au 1 oppos1t1on comprend ses doroir:> en- leur portée e,.;t plll<' dendLt.'. , ·o~ 
en causant ù la porta d'un dtlpôt. ,J'v I Loii tarifs de l'électricité Secrétariat tous les soirs de 19 à 2r vers le pays et qu'elle se pro11oncora femmes assumrront fort bien retle 
entrai. Je "i" de ~Tandei cuveit oQ I L.1 Commission compétente> a !ais~é heures. en toute. indépen~ance. Plusi<J<tl'-. an- uouvelle charge, toujour3 dan-; Je 
l'on fait bouillir de l'eau. Au fut' et à; tel 11uel lw tarif de l'électricité 11ui au- Lei conférences de la , Dante> tres chuls da partt.s 0:1t 

1
1ms _la . pa~·o- cadre dl: parti. La tft(·hc qu'elle,; :i:i' 

mesure que les marchands tlôballentl' 1·a cours pon1· un trimestro et qui L r - · 1 D t le. Aucun commu111q11e na étt.J fait lnen sumcront tant c·ommo 6lrctrices que 
hrnrs sacs les bouteilles sont ;"at4e& demeure fix.é a 15 piastres le kilowat. e mL ercbreldl. ~3f Janvier a fé oc 0• 1 qu'un procès-verbal ait été rédig•J. On comme éligibles sera 'lllS"<i, JH'oÎïtablB resse om ar m1 era une ron rence , 11 - 1 . ·. • < • c 

dans ces cuves où ellei. sont dépouil- Lo rapport qu'elle a élaboré a été 1 Cl · t' is e a appns pourtant qu une a U''non < u et h1enfa1sa11te dans o;e~ pffets qu'elle 
lé d 1 -<t' tt I.' l ( . :\l' . tè f' d' pp suLr,« te é lrtis lbanolmu e'" t l'b leader des prObO'ressistes, .l\I. Cafaudn- nst ''Oll<ie' et pln1"11e <le l:"~j)Oll~nb'1l1·t·;S· es o eurs ., 1que es et uien af.,eil. soumis au, 101s re aux tns a ro- èn r 0 es a s m n 1 re. . . 1 1. 1 _ rr· "- u . ' ,-.. "'' 0 

Puis, après avoir étw r!iltromp~es dnns · hation. r~s, a a_ 1st.c les. prori;ottons ,des o. t· Lo Harti Hépublienin du Peuple 
l'eau froide ellG111 sont rangéos 9t prtt-! D'autre part il a été démontré que Les autres conffrences suivront, Clers, a 1~1d1sp?se Io genéral Condy}ts. marche \" rs Jos not1v1;•lles 1;Jectiort• 
tes à servir do 110Uf0illl. r\ CQ momen' !'Usine de Silitttar µeut fournir une d':t~:~rl:r r:~~~~~'.~!/~i"'~~a~:a~\ ·~ Simen: , L?s. d1scuss1ons n'ayat~t ,PU ~tre sous ln c·onùuite de SOll gra11d (J(Jef 
je ne sai11 comment, j1 m1 sui• iOU• puissance de 70UOO kilowats alors que •L'empire d'Orient•. epu1sees, uno. nouvelle r"'umon s est et av~c l<'s eompatriotos pondfrés el 
Tenu de mon camarade Tovf1!..: qui as 11a <"Onsornrnation est de 27.000 par 27 Février 1935. _M. le Prof. Previale: tenue co matrn au <~ours de hHjuelle tr.na11lpurs. l'e11d:rnt le:-; années dB 
eurait que on plus grand désir était 1 moisi. •L'aube cte la Renaissance•. les chefs d'.- _ J~artis 01:.t. i.nsisté 11.our ln _lutte pour l'lndépendanc(l et relies 
do rcvAnit· ,clans cci !nomle. s<?us la 1 Le prix de la viande 13 Illai .-1\I. le comte l\fazza: •La Pré<les- qu_c d<'s dcc1sron.s défm1t1~·e:-; 1:>01ent qui ont suivi, Ir Parti ltépuulicain ·1 11 
forme .. dune houle1lle dti raki, tell•- . " . . • , tination•. pnsos. :\C. Pe~mad1oglou, m11ll:lrt! dPs l'<'up!e a su cu11<•e11trei· en lui l'amouf 
mont il affectionne <'elle boi::ision .fe 1 L~ droit d ·~ba~tage sera pe~çu a 20 Avril 1935.-M. le Comm. c. Simen: •Le finances, <pli dl1 vait par:it· po:H Lon- et la foi de tou,; Je:; <·ompatriotes <]art' 
me demandai, si à la Vllü du 1t11ect~clo pal'l11·.d·ut!et.l' clfovtb'léetr ;193:iL" aubpo1dhs o.t Ciel et les nouveaux horizons de la science•. cires pour s'o('1'upor de la dt~!te he!'é- un m0nw cercl<' ; tl marl'he et a\'anoe 

non !Jal ., a e a1 es ouc e1s 21Avril1935.-111. le Prof. Ferrari~: •Les · 1 • · 
qui :i'of!'rait ft mes vaux il eut uxprimw . . ·. valeurs idéales du ~·ascismi». i11que ~ < u ajourner son clépa~·t. j)frn~· arnc Y!lf>s. Ce ll't!st d'aill1•urn qu'à c·r~te 
l" mllmo \'<PU' . aya1ent formule des p!a111tes à ce pro- se tenu· au co.u_ran_t clt'S ùfo1s1.ons_a co11d1t1011 <jU<' nou-; f't•urro.•1;; f itre 

· · · · pos; olles viennent d'i~trQ rejetfos par Eglise ~recque catholique -
.J.> profit:i.i de l'or>•;asio1t pouc inter- 1 '[ . . I' , . 1 . . f lé - prendre et qui rnteressent de~' pr<">.J p~rtagerît tous 11osc)mpatriull~S notre 

1 an umc1pa it·~ (j\ll es Jlll?:<~ Ill on1 "S. Ste Trinité le budget. foi daus la réa!i,.ation <l" lot1t»s· .no> 
rog<'.- o propriâtair du <1ép1'it, mai11 En mtlmu temps, les intéressGs ont ~ ~-
1n11s Ill" lhisset· !!l t1:mp. de lui po3e1· été avisé& qu'ils seront passiblt.'1:1 de A l'oc~asion de la neuvaine qui a Uri incident d'indiscipline c:..:pérnuC"e ot do toi;; no-> \'1r>u:c Jlafl~ 
unt· q11fstion, il m~ dit : f'anction. au cas où il:.; s'autoi·ise- lieu dans l'Eglise Universelle pour Les journaux donnent la \'orsion <:<?tt~ Plud1011 ,~gaiement, 11ot1·e foi r 11 

- ~~1v<'i·\'OUii, qua l'on u chan6'ilr raient de ce nouveau mode de percep- l'uni?u <les Com~nu!1autés Ch.r6tie1~nes. sui\·aute de l'incident d'inJisciplinr, sa Juste uppté< iation est Jaq~e et 
sons pen les !Jouteillgs pour· l!ils con- tion pour fairu hau:;:aet· lo prix de la les fidèles sont mv1tés à vemr assister vis-à-vis du général Conrlylis (nou,;. prcfondc. 
former :rnx :iou5t-mnltiple11 du litra? viande. à. l'office qui ,sen~ chanté à cette inter,1,- en arnns parlé dans llOS éc"litionit pré- 1' ! 1 y a do;:; difficult•·~ pollti1iues <J 1• 

0 1• le :;toi•k existant à Istanbul na doit lion, d~ns 1 ~~h~e Grecque-Catho.!- cédentos). 11ous att.e11d<~llt au 1·our,; des pro 11 1
1 

pas dilpassur r2 :"t 13 million" de bo11- L'ensi:ignement que Sarnte_:-T:mi~e, rue Hama! Ba~i. De noml.H'eux otficiers .. <•m·iro:i cin-j ues.:_rnnt.•Ps; !l n•: fant p.1s ~eulem •H 
tei!l1·s vides : mais cette quanlifH di- Le minis:tre de l'Instruction du 18 au 2 1 J~~vier. . . tiuanto, se sont pré::>entt"•,; in cOJpor.: tOJJL!llller . uotrn 1>ffort conslructl'llf 
mi11110 do jour on jour. Non pa , grâc•a _,Tous .les. SOll S, à 18 h' Offtc~ cl~ 1·1 1 ùo,·ant h! ministru de la guerr<\ géné- j dans la \'Oil~ de notre rc!(•vomont. 1 
à nwu, qn'il y ait lllOin,, de consom- publique à Istanbul et Edirne •E arakl1.ssts» ave.,_ sern~'ln sur 1 Umo11. ral Uondyl1s ü tpii ils u11l demandé 1 faut aussi l'éte11tln•. 

t 1 1 · · 1 . r · · 1 1 l'i 1 · 1.1· Ce soir 18 .fanner: Sermon on grec , . . '. - ·r· (' . . . ·o~ nrn Purs l o ra <t, mais os importa- ,e mmi. re. <o.. ns n11•1.1on pnu 1- l\l . D ., \' h E ô ct l app!tc,\t1011 JDll•gr.dr des rnoù1 ica-1 .1e 11 e:>t pas S<'lll<'lilP::t <'elle nu;;sl 
lions de l'étranger domi111mt et il J 11. q~1e :'II. Ah.odrn. ~ lzmen s'est or;eupé f.n,r, i _f 1 e~J.lt; ~rou as, v que es tions suggérées p.H' lü Consoil des 1 <JUO nous allons coufior aux quelque~ 
llUMi la cassh. l11er 11 l'Univetstl~ des trnvaux de la: ri CC'\ at.10 IC\Ufü:i. !' , . . généraux au sujet da la l1stn des pro- 1301> députés nt pins qni seront t'll\'ùY 

Ayaut ensuitu fait le tour du dop<it, nouvalla FuC'ultw d'ltistoire et de géo-• 1. 19' llll\1' 11 'r.1.s1~11111 ~l ','. :::>ermon e!i _tla- mot.ion:; élaborée perso11Helh1 me11t par. '.w 11ou\'eau Kurulta\' Il y a un" autr' 
. h' ' ion par e . , . (,1usta, superieur - . 1 1 1 1 ff" · · 1 l · • . - · ' • • !• 

j'ai constaté un4t b Ile diversitll dans 4:l ap 19. J St \ t . le gcnera .• tt p upan r es o w10r:> 4m l grant e <'ous1dl'rat1on <1u'1l convient 1 

les formos des l>outoi!les ono J·'ai de- li a reeu la Yisite du dire<'11·ur· du le 0 J·' 11 ,.01 ~ 10 -0 - 1 . 8 , . t:.u t:.onl µré,,ent6:> del'ant Io général 110 pas pcrtlrn de vue à 1'01'.1' tS ,,.1 d' 
'I 1 c· . - . , 2 ,u1ner 1mancie. e1mo.1 en1c d 1· •t. t 1 "t. t 1 t 1 . L ,r.ret 

111anrlw si 011 avait. pu les compter. 'ou
1 
ert. 0!1_1.1gti. \[, l~op qui lu[tfa yarlti français par ::\l. D 'scuffi, Lazariste. on y 1s1c a1e11 l t>s cap1 arns e <es ~~ te <' eet1on. '.1r !es nou\'el!es "~tl 

JI m'a t"'tü rrpondu qu'il y 911 avait, t!a a s1tualto11 materiel!e dt l<'tlc cle cornmall( ant~. ions, nos <'ompatnotes proclalll 
toul compté, 154 Parmi les boutoillos c·otte insfitutio11 et a clélibér1• s11r les Les Concerts Le général Comlyliio:, furin 1x, leur l[U'ils sauront unir toutc>s lc>urs forC' 

de raki il y t!ll 8 ,·ait ciui éta.iont en r•ir- mosures li prendre> pour l'améliorer. Le trio Voskow-Arnoldi ordonna de sortir inunédiatnment rie pour r-:·sitür ,\ toute temp<~te \'enfl0 

'1ulalion il y a 2o à 2 :; an.à, et qui por- Le rniniîitro part ca soir pour Edir· à la «Casa d'Italia)) 1 son rabiuel (:t donna des orJl',~s pour à é~later rnt· liJ surface du gloLe : <If' 
tent oncor9 la marqus. en oaract~res ne d'où il rentrera lundi. Le merveilleux trio qui groupe les ~1u'u~1e J'e_uil'.e d~ .. ro::tg pour Jlram.a pion~~ de confiance e11vor~ l~urs ~·Ile 
arabee, dos !Joi11.~0111 qu'elles a\•aient Les rrofes9eurs des écoles grands artistes bien connus et aimés. ~ut uo_nnee a l'o,Hw1el' qm se trouvait t!s vaincront toutes 1.os d1.ff1culte~ ~ 
r.ontenuo::i... . _ ~lme Erika Voskow (piano), \[r Zin- a la teto des mocontenls. . marchant d~t.11s la \'Oie qu'il,; 1.eur 1nt 

Hikmet feridun econdaires kin Arnoldi (\·iolon) et David Arnoldi D'autre pait, les commandants B11- queront, qu ils rntendent enfm 1.1e 91 
~ Pour d0Ye11i1· prof<• seur dans une (violoncelle) a organisé ses six concerts tlara~, Kolokotrunis, Lagos et quelques dPUie~rnr en arrière sur la rnw 1 

tes RllCÎCll COtllbattaUfal écolo i-.ecoudairo il faut a\'Oil' achevé à la 11Casa d'Italia•. autres officiers se sont adressés par pro~n·à. 
<les 6tudes supôtieurf!R, ou M re pour- Lo premier a déjà eu lieu. Los au· l'e!1tre1!1ise de leurs avocats au Con- Kemal U1111I 

et }a réCODCiliatÎOJl \'U d'un dipliinrn de professeur tres suivront aux dates ci-après : seil d'Etat pour demander un redres-
entre \e, peuple~ adjoint. FÛ\', I. ~Iars 1, l\lars 15, Mar:; 2, et sement du tab'cau d'~~~~ient. 

Bruxelles. 18.- Le char dos anciOlli! Les Associations Avril 12 · tes HhOCèl,, t·n chapeau 
combattants ft·n.nç~is, M. .Joan Uoy, Pour la diffusion du $port Mme Ketty Mongeri 
imité par la Liguu b~lge on favirnr <Îo aéronautique à la «Casa d'Italia» . Les •lwca» de Kaysc>ri r0u 11 i" ;;ous 
la 8.D.N, a tetnu ici une co11i'érence au l\lme Kelt)'. ..\

1
longe_ri, dont 11ous la t>r<•sidonce du rn!i assisté dn :\lüftü 

su1'e• de J' r·ror• d't1 11 "fi'"at'on d • 1 , t' LHI association s'est formé<', seule- dé - l • e • 1 • 1 <!p oyu . avons eu J!t , oc~as10i:i - troµ raro- ont re<;il comme e~alcanx. les c!iapPanx 
u11tra los organ:saLions d'anc;ens OJm- nwnt et Anka,1:~· PO!lr I~ m~t!lent, sous ment à notre gr.,-:-d admiee~ les rares !qui leur étaient !lostitH's l't ainsi <·mff<!s 
battants dans loi; di~o1·~ pays.Il ll décrit 1 le nom cln «1 urk ~u!fu." (1 0Js~ 1 u turc) dons de cantatr1co, la voto cluude, ils ont fait un tour t'n ville. 
longuement sa visite tt Adolf Hitle1· et) pour. 0 0 char:i;er d habituet· a l'aéro- prenante, et admirablom~nt oxcerl'éo, 
s'~st plaint rie tO que de nomurnux ! llllU_tiqui la ]t>Ul10:>i:le turque, gaJ'(:ons donnern Dimanche prochain 20 ja11-
éVPll{•ments, 11ui pl'~sentent unlf im- 1 ot rdles.. vier à 18 heures à la «Casa ù'Italia» 
porta11i:e cnnsid6rn.li!e pour la r.;con- E!le vient <le lance1· une proclama- un grand concert qui no mamiuera 
eiltation des peuples. soient demeu- tiou pon1· domand.-t· ù eo <1u'on s'y pas d'attirer nombreux, tous les ad-
rés ignorés du publie français •t lllli<.:rtYe comme mt'milrns. mirnteut·s d<! cette véntable artiste. 
belge. Cours de turc au " Ha!k Evi,, Au piano, ~Ille Sikana Damini. Le 

Trois causBriEs de LÉon 
PiErrE-Quint qui sEront 

radiodiffUSÉBS 
LE "BE"DDE" .IE Pi•tno Mascagni· )) 1 't - . . progrnmme, trrs varié, gl'Oupe les au-1 ~--- , . I' a Il .. ! es COUl'fl '. e turc Olll" l' oq~a111sm; leurs c!assi<•Ues lRs plus appréciés, Is. tanL,u_l, 1. i A . . A. - M .. Loo. n l'1erre-

• a u • {lalk Ev1 " do Beyoglu ; ils ont ~ Q 1 f b à la C!COIO d Mii · depuis le gracieux et archaïque Per- uuü, _ ecnva~~1 rarn;a1'3 w·1 c<?nnu u B an 1 liou en 1:ur_ turc tous le~ lundi;;. et _l<·.s golcse jusqu'aux moderne:>-Hespighi, qm ''.1s1ta de~·niercm~tlt la Turciu.ie et 
. . . mercredis, a 18 h. 30. (,.eux qui dt'SI· hl 1 1 

tililan, 17. - La prt:mtèl'P reprvi;eu- ! rent ~niHo <:es cours SO!lt priés de s'a· DebLlsli)', De Falla, etc.,. pu ta ses 1mprcss1ons c ans 1 1vers 
latiun rie l'opéra •N' ~none» do Jlaa- cln•t. , r :i. l'a<lministratiou du " Ilalk Le récital de Mlle Salirian q_u~tidiens _et re'·~es <lri P~ris, a dé-

. - , . . . c1do de fa1ro trois causeno;; sur la 
cugrn a eu lieu 00 soir au théltro do F.hi "de Beyo~lu. Aujour~ hm 1,81a~v1er, à Iï heures,.1 Turquie qui seront radiodiffusées par 
la :::3c11la. Cette mnnifostation iur la- La Presse Mlle _Aclrn~o. Salenan, donnern son le poste uational lladio-Paris. La pr c-
quello eon,ergeaiont l'attente et !'in- p~etnr_er rec1tal a:·;c un programme mière de ces causP-ries a <ité faite !tiet· 
térôt uni\·ori;els a assumé le cara<;tà•'e .. P1.1rle::.-vous/rançai:{(• et "Parlez-vous tre~ r1ch~. très va.r11·: _ _ , soir. La seconde aura !iou demain, 

LE pur turc Et l'ormÉE 
Le 1 'onst>il snpé~·irnr ile ! 1 d ·re11I 

. 'ational<) t1l!ndt".t un P. :;(>111 ,~ d.11~ . 
premi~rP i;r•mai111• du mois procJJ;1' 

pou1· drsigner le' mots qui d,L11" 1 
langage militami clen·ont î·trn 1110 

fiés en pur tm<". 

L'agita{ ion subversive 
o~man ~enaï et!; pharmacien \' 

::;if ronruincus de s'être hvrés il. 11 
menées communi<;les ont lité coucP1 

nfs par le tribt!llal des péna!itl's lot 
des ù 4 ans do prison l'!iacun et 
devront ensuite être plt1c1•is pour 01 

durùc égale sous la sur\'oi!lance dl' 
police. ..../ 

Théâtre de là -ill~ 
(ex-Théâtre Français) 

Section d'Opérette 
Aujonrcl'hiü d'un grni•<l é\ruement nrlistiqua. Le ure?» tels 11ont lts tit.res des <;ours d~ Cotte JO~no pianiste, diplom_oe du r8 janvie1·, à 21 h. (heur<' localo), et la 

comte l '1ano, sons-sr<'rétairo à la ltllli;uo rai~o1111611 ol progressifs par la conscr_vato1re ùe Nap~e~, douee des troisiomo le 25 ja1l\'ior ù la m~me 
J)j e1i1e r1.:présontait Io gou,crnement. lt!<:lllrw publif.s souio forme 00 joui m\J quahtes de bonne musrcienne est ~ur- heure. :C:::EJL:C 
Pmmi 1<' publil' da chorx, on rgmar par lu Dr .\bdul Vehsp, et conçus tout s.ll:rprenauto pal· son tempera- :COL U 
qua1t le lluc lie Ber~am•, l'eprttsen- avee beaucoup do tiens pratique. Ils ~nent_\'lf, tout feu et fla.mme, p_a1· son' Les noms de fa,n1ille 
tant l'A~adémio d'Italie. le drnf d'Etat t · · d' · · t 111t_7lltO"enoe et p~r son ieu l!Ol'l". _ 1 !...'l'aiidc OIJt'·i·<·ll<' com por·t1rn t111~ sur10 exercices e . • '"' _ , ~ 
major dP la milieC", gonéral T~ruzzi, do ll'aductiou3 <le textes choisis avPc ::'os doui:: pl'Ofess3ur:> a qui elle .. -- . . par 
Je~ sénal?u1·,.; ol dt!ii, députés. L r1'- soin ot qui permettent aux lecteurs de doit tout, le Maestro Longo et \la- Ataturk a don~1é Io nom. de t.1mi!lc Ek t C 1 
pr11~w11hlw11, tnarqLHHI pa: d1 non~- so familia1·is<'l' aradut'llenHrnt avec la tlsme Ertlrn Voskow, ont su mettre e11 I AklJaytugan (qui veut dtre do uais- rem e . ema 
breu:'I'. rappol;;c, a rt.lmportw le plus v1fl la:iµuo étudiée.~ 1 relief ses dons innés et mùrir son sauce noblo) au gf>nér'al 1\ li ~aid, Re!?tt 
suceui:<. En vento dan1> louloli l<!:ii lihr:iiries. styJg ot sa comprM1cnsio11 musicale Inspecteur d'arméo. , Soirée a 20 k l'cm •. Natmée à/./ /J.' 

% 

Quelques ins tantanés pr is sur l es lieux du dernier &éisme à l'île de Marmara 
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i - BEYO~LU 

p~· ~~~~~---~~~---~~~~~~~~~~ -· ~t:r%::::::==~5Cl~--Billl~~~~~~:==~=--· Notes de voyage r La culture du ta bac .. TURC - .. - et son e.-tension 
Aujourd'hui DU c 1 NE D bord du "ProvidEDCE" 1 Les tahn<'S de la dernière rérolto 

La mc>i Jeure comédi<' fran~aise de la saison ayant été ,·endus ù drs prix r6muncî-

p ..._ --- - Ban l:J n i rateu1·•. il r a dans o pa) ot parr1i S . J•'eP' •a1· s l a .,roll. :\api<''·- <i!PyogJU", notrr <'ht'r N. V. !OU>' lr~ cuJtivate1•rs une ten anc Il 1 ., e jOUl'llaJ m'a l'iJUl'<'lt d'un \'O\'ni!e d'"ï s'adonner Ù Celte "Uhit $li' Lill( p'· < 
tulle. \la miS'1011 7"nm1;ortP·t:dlc :lll<fii 1 :.rrando échellc> ;\Jais C'Om~,, cOI ox '> avec '5UCCURS '- d'ISTANDUL, ·· 

B 1. M D 1 l'indication 111i1111t1"1t>'~ dl' to11t<'' lt ' pourrait t'omportcr Jes dau~cr• . arl-fBrDüDd GraVE", MireillE a ID g ax Ear y étapes <le mon it111étain• '( \'uns dil'lli: 1 ministration du monopole d<'S talllll'<, 
1 je (1ue 1 partis 1nardi ù liord cln l'1oi. 1t· Meydanci~i: Alalemci Han, do <'Oll('Cl't avf11· le 'fii kofis, YBlflt~ tt 

Richesse .. Beauté.· Finesse... de11ce, n<HI" sonunes arrh·•'s le lend"· Galata: KarakôV Palas, 1·e qu'il n'y ait p?s clc su1·prnd11<'t1011, 
Le fillll <iui n fait la plus forte recette d1L11s tous les cinéwaa de P aris . ., main au l'irée ·~ ... Trn1·er;;éé aµ;r(>ai>IP, t soit <•n limitant la cul 1u·c, mil Pli c.i11 

l<•mps •plwndicle. l'en Ù<' pa"li-(''l'S tt Tout•• Opérations de eanquo. Coffres - Forts, ·eillant au\'. cultirateu•·" do se mainle-

== -
__ .,... ________ _..,, ____ .._. ___ ~---~·--~>WWW...,. ___ ~-·~~, hord •• Jan,itr et ~"'~rrier ~011t le:-; 1no1s / nir dans 1"'~ Jin1i•es .. 11C1P.nues, 011 leur 

cle «morte saison» pou1· lE>s YOya:ict<. expli11uant les pArtes 1111' 1t"•inern t 

CONTE DU BEY OC LU , quand un homme hrun. jeune.de haute 
1 tatllµ t'l \'fi.lu d'un yt}ten1ent dQ t'has8e 
sortit d'11no allée traversale. Elle le 
n·<•onnul t"c'lnit Pierre Breuil il Ti\'ait 
to111c 1'<11111(·,• dans 11ne propriété dont 
dqH'ndaient des f.,t·mes. li partageait 
son temps pntrn la sun·eillance des 
travaux agri1·01cs vt l'étude des t ·a-

P.encontrli il l.Joi·d le commandant DIRECTION GÉNÉRALE'. : AM -TER DAM pour eu.· la mévent.1 Je leurs prorlu1H 
Hou<'he, le sympathique conférenc·i~r .,. no,; A rcr., Haifa, par imite <1'11'1~ cultur• in•ensi\•o gf. ' 
de l'l'nion Fran~ai"<'· li mP dtt toute! Succursales: Amsterd 1 • ralt,ée. 

sa sati11faction et sa joie d'a\'Oit'. trouvti 1stanbul. Rio de .Jan ro, nt ' sc.o ..>. Le." I'e\·e11<lt'cat1'011s· •1°,." un auditoim aus.i compréhells1f et mo .., , '"' 
chaq~e de renHll'Ciet• iC'i ses auditeurs fabricants de ChllllSSlll'eS 

.,.;;.;;.;;.;.;.;;;...;;.m.----

BonhBur sans rantunB 
el. surtout ses charmantes aud1tr1ces. ---

l'nr J'J:E:IH- 1:1<' BCJ 'TET 

\. 1 1 · 111011 J)C' 1 1t 'fu me l'a~ 01 ·, l 1t•11 t 1 dit1on;; do la !'Onlt'l'e. sur lesquelle" 
dt1n1a'1tli 1 tJ la s .. 1is. \Ion dnrr' 01 r l'a~ disait·Otl il prépaI'ait un livre Il t•tait 
1 t 1 d ' I' 1 "•'ez ..:.ou prt 1no1- 1 .• 1 ' 1 P e u 1ro. • l ... · ~ . une pPrsonna 1tc ( n pnys Agnès le 

uu•n10 dp:; 1;:.·niso11_p-cR 11 ~,inon ex.~nlill'I lconnah•sait :·l peine. ' 
pour c 11, t'/,1·la1rPr. Inn nHu1.;li~-1 .. \son {tonnc1nenl il l'aborda. 
puis ~1x 1nois. te tl''1·11 t -:"\P-" 1 cett?1 ' 1 ~ - - .1~ 1n'exeui::;e, 1uada1ne, d'oser \'OUS 
i·1a1n . ·ay\e 'fout · inonl e . c ~31 ··· d6ran~et· dans \'Ot1·~ prornenade, lui 

)lid1eh11e llotkr. ;•yant 31'" .'c.11-Jdit·il d'ut.1 t?n ;\lu fois décidé et ti
'e1gm ,\o- ~" \ rlau t. a\e h sati.-- nnde, 111n1s J<' \'<'UX rous parler. JI y 
face ion 111!1 no de fHre <C"l\Tw ·Io JUS· a longtemps <1ue j'en rherrhe l'oeca-
ttl'icr<', !'~mlirUSS8. ~t s'ell il la. ~ion .... \ujourd'Jtui, je \'OUi rencontre 

• 'Ule, .\gn1's al 1 s'asseoir ;"'r. lu seulP .. . 
p._ 11 apo de or 1Jetlt salon. 1'.llt ty· Agrès penoa qu'il arnit favorisé 
rou\'aiL cles émotions '.in·er~<''. ol •I<?· e~tte rencontre, m~is elle ne compre
lentes. Ain 1 c'était Hat. \!au 1co avtnt nait pas 1·e qu'il pouvait aroir à lui 
u110 m11 r •S ... dire. 

"Tr 11 t C' 1, "" st pa ce '1.uo. no~s 1 - \lais \'Oilù la pluie, reprit·il. \'ou· 
t:o1111ncs \' nus i l 1nri~·'· :->w dit 1 ~g11Qs lez-vous ôtes Hssez bo1ti10 pour entrer 
d<rnlotn·ru,~mc>t t. avec moi dans le pavillon de chasse 

. \,·a11t, 11pri·s de ses parents, dans qui t•st là dans le hois? ,Je ,·ous en 
11111> petite villl1 11011111nd.-, ellt:1 H\'i.\11 priP •.. 
'"'"I ""polit< f11!c 111rnuciante .. )lH1t· ::la \'Oix étaitsi presgante, si grave, 
r11:u \'a1 l lult 11u1 l·L.i1t \'euu lhr1ge1· ~i rr~pcctueuse que s:-tos autren1ent 
11110 •uccm-31<' d'un!' grnule l1a1111u1• 1 rdlfrl11r Agnès J., suil'it dans le petit 
pn1·i 0

• , ne ait np( .11·n ù .\gni>' c·om- pa\illon Lh'laùré dont la porte ournrte 
nt~ paré do t0utr- les 6l'dlll'ltùllS. 11 ne se fermait plus. 
était J~lllll', a•srz J,cau. pi ·;n d'aulù· - (',. qur j<' mis rous dire peut 
rit' <•I Il' br liant. E1le l'arn1t epousé l'Ous pqraitro hien audatieux cle ma 
Rans .lt:t,· 111e11t r1•fléc 1 ~ir, tout heu- part. ~lais j'ai horreur des tergher
rt .. u c ll'etro < 1101 1e l,_1r lui. et. c•1lw :--ation~ .• Je i::;uis clircc·t et vous ùtes 
<\\'ait lrCJ ... \'é tou naturel <JU'il pnt Io. beau<·oup tr0p intelligente pour von• 
•l!~·rct on e lhe1·e dP l'1"''\i~tone~ ct·ll- en {·tonner. 
jngtlo. !'.. n'ltnit p~ a11toritairo,el.w, • «)loi. inlellige11te ... •songea Agnès 
111 hi·illa te, sou dtarme, cons!d.Jral,Je Il él.onn«e,_ entre autres choses par cette 
pour 'Ill sa,~it J'appr ·crnr l'tatt n•- alfll'lnnt1on ""la part ds cet homme. 
SC'l'\"u et 1nli1ne. l"n rl•!· do st•t•u1ul t - .le tif.li~; Jllgt·1· les gens, poursui-
Pllu <'Oll\ , t trt•:t hien :\ son l'arac- f ,·it-il .. 111 sui~ sul'tout vous juger vou~, 
till't. parce <tilt' ... Enfin depuis votro retour 

<1111 .• J ~IJ.Ul'H'ù nHJ'.t,mt en gr .. d~. chez 1·0• payent•, depuis q ue je_ \'Ous 
:l\'a1i l'!t 1._1ppe., d~ pni_v~nce J!Olll' c~i- a1 rc>nc?~tr~e. ohservée ... .. r~ eais q uo 
nge1· 1tnc succ1trsa ù pai 1,,101 ne, .\guc . .; 1rn1s. a_1e7. eu le malheur d epouser u n 
aprè il 1 em ure jo;" d'ua cfru1ge· 1mhècde, rnntteux ... 
lllent clo miheu ot d'ex,i-te_nce. ,'l'la1t .• \gnès eut un ~ou1·~m.et~t ~~l'usque. 
nper~ 1 ~ , 10 son ;,1 n 11 c1~1t 1 '" le < '.omment so pet melta1t·il . Lt Mau· 
1111 n1P. Il U\':J.lt ù 1•c11't..; des ;1n11s, tifs r1t•e un 11nl>éc1l~, un \'a111teux ... 
ic:arioi., touto L lO <:':\.i..-te11~e 11,1tt· - .••. lu~ad~.hlo de \'OU~ eo1~1pren .. drc, 
neurn nn';J ri •rom t \ec "1ti,;factio11 t·o11t111ua1t l wne BreUtl. cl appreci!'r 
• t oit 'Ag .. ès ><e >enta•t ét augi•rn. \'Otre <'harme délicat, rotre esprit 
Ello trr• 1·an ,1•1n \laurice s'doignait JU'te et. net, tou,te vot_re supénorité 
cl'elll'_, n1a.1s elle ne s'alarn11it pa~. plus prcc1~u:;e ct ètr~ s_un p}e. et sans 
C'(•tatt pa ;ager. j( l'aim.:it toujours, effets \'oulu .... ,Ja mais Je n a1 :encon
<'l!ln ~1 ul comiotait. tni une. fen~me co1~~ar:iu l e a vous. 
. \lyriam • ·nyrn parut. Elle éhit jo .Jamais ie n a 1 songe a d ire. à une fem

hr, un peu uirnne, très libre. Elle me ce, que Je va is vo us d u e, 
faisait <le !a peinture, elle fréquentait, li s arr~ t a un momen t, rq~arclant 
les milieux mondains et artistiques. va: le f~netre ouverte la pluie q u i 
~laurico uvait N~ intéressé par elle. ru1ssela1t.au .dell~rs sur les fo uilles 
Elle a1·ait oté inlôl'e8s'e par ~laurice ... qu'elle raieumssatt, ~gnès, émue saus 
Et puis. être sùre lie l'être à iuste d ire, atten· 
" Maintenr.nt Agnès sarnil et Fa sou· ùait. l! reprit : . . 
•Hsslon cnl'crs ~011 lllal'I n'allait pas - ,J a1 bien réflécl11.Je ne me t1om

Ju qu',t'I t 'f·rer ,1u'il eüt des mnîtres- l'~ pa>, et Je 110 suis pas un enfant, 
•c . hl! : lui di, le "011• m•'nw... 111 un emball~. r~oyez - te. ,Je sn1• que 

li 1 .. f ·tgni• <le c•ons.,lfrcr la «lws~ rna vie tout pntten• dépe11tlra. ùe vo
à 11 Cots eonune uni calomuir et trn réponse. \'oulfz- vou• 11tre ma 
<'onunr un<• plaisanterie. femme Y 

- \'ratment tu l'S insensée, n1n 1 Agnî•s, depuis deux minutes: s'at-
1'· u." 1 fi \ ''11 1 , tJo l ro1re au\ ridicule::i tr·nclait ~t eela, l1ien que cel a lui parût 
i'Olt11~ (jUe l'ou . olportc !>an:; ln 118 stupéfiant. l'ourlant son émotion, son 
de l'n1'"11 faut un i•eu !'lus lH l'lnir- ~tonnoment furent >i grands qu'elle 
'oyau~ l', de ~cuptit~~ntP, de <'Olt\· rei::;ta san~ voix. 
1,n·l·l.1011 on .. ·p, 111t- pc'!.rle plu:-; dP 1·1.,1s - .Je Hl' ,·ous tls1nanùe pas de 1ne 
sottLSP • n'e l·<'P pas--: diro oui ou 11011 nujourd'hui 111l'1ne, 
\l A.gclt s ob.~it et no pal'la ]Jiu< de l'Ot}ti11ua1t , Pierre Breuil d'une voix 
· )ttam • '~'e à on man. )lais deux ag1t~e .. Io 11a1 pas tant de prétention. 
St;niau1t n11~1 , ::tY.int Ja rt~rtitude IJitPS·llHJi ~t1 uleu1ant si je pui):) avoir 
que .\lu1trl<'o <'!'lit Ï'ama11 t .i,• la dame d0 l'espoir, si rous pem;ez qu'un jour 
l'.etutrc ci qu'il ullait riiez elle nvoc as· \'OUs )'OUITe>. m'aimer, a<'cepter de 
siduit{, une aprf..<·nlirli ayant fait sis m'épousc·r .. )loi, je \'OUs aime au 
1 ~1 allo: et lais>c t11 u lettre expltcat.-e, poi11t · · · . , . . 
'!Io 8~11 u!1a, "ans ~sprtt de> rct~ur. Il 1·ont111ua a lut dire son amour et 

~laur•ce \ arlaulL Ill• ,'émut [lnb ou- le brun mi1111tieux lie la pluie accom
lre.111esu1e._ li •'tait sitr qu'Agnè,; alluit pap;na1l ,,.s paroles qu'Agnès écoutait 
nHn1r lns v1~e .. ·c> l'aimait-elle avec un sentiment de délicieux renou
pas ~ •"a ma- 1 pa~ to1110 auteri- l'<'au d'elle-m1•111e Pierre Breuil non 
t6 sur cllo ~ <i11and il dut c·om- ,;eulenwnt lui apportait l'amour, un 
pr~11dre <;ue la H·paration était dé- amour mille foi' plus valable et plus 
ln11t11e, 11 ect fut l'Xlrè11wment Nonné ,;ùr 11tie l'éhaul'he d'amour 11ui l'arnit 
<'I un peu uff11gc, mats ll)'l'lam :\ayrn trnhie, mais il appnrlait aussi la certi
l'latt très nli,orl.Jante. tuùo d'elle-même, la conscience de \•a
. 11. t•'•nait pas Io temps de lwaueoup loir qu"l'J~ll' chose _aux yeux <l'un 1eg1e_t1,·r \gr<s. llani; lnur dirnrce. 11 1101111110 quelle iugeait sup~ncur, et 

eut d_ail • u ., l t eo1 •• ie1we, 'l"i t'•tait l'eln la guéri,sait du doute, do l'hurn1-
on_momn tcm1 s ut o rnn 1•é, clc l'Cl'Oll· liation, de l'effacement. de l'ilwertitu· 
nai~re qu'il •vait les tort•, <le d'ell.J-mùme 11uA lut arnit infligé• 

• \ ~"1!. pr~1mce, a\•IHTS dt' ses parent , un autre homme, longtemps pl~eé très 
•Egnes no'Jorli bt•1111urn crurllc·mont. haut dano son espnt et qui etait re

~ llP ll't prou\·a1t pa~ ure trè:-; ,:,·0 llf"SCendu ~oudaiue1nent 3U rang de 
~ouffrn re ùe 'o , '-•.llheur t'C qui vaniteux iml.Jfrilr 1 ~tonu tt du 1·este F:l'o étu1t endolo· t'o1u11rn Pierre Breuil rt'pétait: 
r;o •norn lllH nt, ruais 11011 ùescspt-rt-e. - i•uis-je espérer'( 
~1:rtcs cllo a mit a111w . lauricu et elle Elle r~ponùit : " oui "et brusque-
~~ an l'nt la11·t a\·eL lo1i toute sa ,;,,, ment. pleine de reconnaissance, allo 
· .i:s i>lle s'npPr1·e.ai• à préseut, ou so j .. ta 1lans ses liras. Elle !''enfuit. 
" 1~oynit s dperc'evoir. '!'''elle a mit ét6 Le soir, elle fit part à s~s parents 
<h!l'aisounalJle. Elle a mit crn folle- de 'on prnchain remariage. 
n~ent Il un rêrn do jeune fille ... Lt• Pleurant à ùe111i âe joie, sa mère 
re\'~ s'était prolongé au ùelà do qu'il l'embrassa. 
était ~atsonnable d'eopérer. ello s'en - Agnès, ma petiie chérie. Q uelle 
rend~1t compte ÎI pré ent que la réa- lionne nou velle.T u vas enfin être heu
litê l B\'fttt rappelée ù un jugement lu- reusn ! Ton premier bonheur a été 
c1<1e cle choses. IJrisé pat· cette )lyriam .·avve, cette 

\'oki qui est fait. - ·- . - -- . --- . -· I g CIERE en caoutchouc 
Lo commandant du l.Jorcl. C'apitaine VIE ECOMOMIQU et Les industriels <JUI SOl'CUJ>•'lll de la 

\'idal Laurent, esl h' type nchei·é de fobri<'ation do chanssure" en caon-
1·1101111110 tlP mL•r: taillo d'athll>t<'. barbe 

• !<>houe a\·aient adresdé des plaintes au 
1<en collier)) PllCPrclant un visage halti sujPt des droits pcr1;u3 qu, sont llo na-
oil brillent deux grnnliS )'C'UX llOirs , 1 t d 1 ~OS ))l:ll'('hl\Jl(liSeS tur~ Ü léser CC COllllllN'CA. l>0[ "Ï,; 01 1.' 

SCIL'l,llll;Cttcnlll'lsl·l.tcl l[lllPltçla'11·',t·~·e· : au tl11'•:'1lrtl LE dEVE oppemon E a 1 mois que la Chambre cl COl:llllOl'l' l " sur Il' llHll'Ché alleuunu est saisi~ ÙC l'affairo auru' cl«c SIO 1 
cKotopuli· première, par la tl'OUJ10 durt"1on du rb:tnbon \'uiei vu· 1 U" qua11tité ot tl'a;Jri•s n'est encore interrnnue Les 1 1terns·é; 
fF!ort.l l'.lJ,l'l)(""-i.ak1~'.1,. tù", llll",,"OHoi la',~'g' Oll~~~v: :. pro u u LI I' 'c• mcl. t 1 rms <IU rürkofis rlr Berlin \'Ollt s'atlres;er au n1111i>tL•ro Oil io 111· -.. t t• , .3 ,, r .. uul. e< ci. provenance tur- ant de statuer sur leur "1• su ;3 

«Bimha», figure au lil'l'et el'! .fera 'Ull8 Et IES Expor a IODS ljll. un,im·tfrs '1 ;\J1emagne pc11dan1 plus de retard. 
douto fureur à lstanhul 1 

111
·er pro- Ir mC" s d'o1·10liro <:>t dtl 110\'embt'<' ... ----... !!l~!!"!!'!!"------.•llo 

chain. 1934 ) T 
Fort<' houle par le trnvers du Cap •rri• l'is 1. l'nl.J.tc~ 1'>-;u tonne,; Ti1ftlf DE PUBLICITE 

\! t I.e J)r :-\1•h1ni11t Jl11n1on• <l:ur~ n.4,:.1000 l>Îl•c.;('s " . u aµan. Tiirki.\("l1e 110Jf. .., ·' 
Et nous \'Oici dans l'0nchantcme1~t ,a proclucli.on, ,·i•ihl.cment. crm. • .·oi•ette~ 270" tonnes 

de N·,iiiles·, , 011 "C>H.e, ses col_l1nn.< ... \l.ai-; 1 
11,1 11 met "oir~ Lni1, (••,IJ " 4me pag~ 0 

" :;ante, des mine; . • _ . . t't3 ;JO le cm. 
d'autre:->, avant n101 et aul1c1nt11L àU- rev"t une portl>e qut no su l11n1t p~1s :\IQhair ro,q ~· 3me 
torisés-ont chanté les ~eau tés de .

1a à 1: seule ~co11omie turqtll~.: l'Prt•l'S, L'e111pruut ' l}Olll' cent ~ .. ) . 50 le cm. 

cité pai·thénopé~1!ne; . Une surprt.He lie •tssure au I'·", un•' p e111e au o- l . ~· E 2 mP 
m'était réservée tei: .J a1 rencontré D1ta ~1 omle · le 'iiil1're ;1e ro'.iligation rl'un: 

1 
de lt hµ'ne 1:)lVllS· ~rzerutn 

l'arlo, la grnnd~ artiste, qui se rend ' 1 <•omi.Justilil~ (lrn,1ge1· Pl .111 . Echos: 
" " 100 

" 100 

le cm. 

la ligne 
;;. Londres ponr y donner quelques re- porter 'u t'I' .011,id<'raltlo de La •OJ8C IJ"ton ouvPrtc pour IPs 
présentations: Elle m'a fait d~s conf1- procure Ulll' qua~ 1 . 1 ''.~ . .'ln , ll<'•hm obligatic . < • i nillionH d" ltqs dl' ""',_,_""'•·---------
(lellces (!o nt Je réson" la lH'rmeur :) dcl'u;es. ~lai~ ' 1 ) ,t 1" .0',1·11,u' stLle de l'unp 1111t , 0 cl• ligne de <'hemin do . 

1 de la !ourn1Wrn en. c '.·t 1'10 -,<e Il Cu :'irn F.r7.' nn •• a f't6 c. li1turC.<> : elle les m1mu:.crits rto11 mscres fil' so11 (( l,e ,·o"lu». 1 'l '' l1te1·ra11°" e' 0 • • · , , " toute a ·'ut w Il 6 r,: t. ·c· ll sou•cntu "n r, i·ou1« pns res/1/ués. 
,T. A E LIO:\ faut con" irl é re r :t ee P t'O il os '1

110
. no n ·--~!!"!!!!!!"--!!!!!!llm• .. l!!ll_.~.·., .... !'!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!""!!!!ll!!!!!!!""""'!'~,_-... -

#=:'C~~~~-o;=~=:;':=7:"".":'"'.'.':~~ seule1nent la ·rurqnli' <'~l. un \Olu d? 
1.'inouhliable vtiJett~ <le .11~ n~ v•!ux \\ créer une induslrio nat1on;t!t1, 1na1t> 

pas .savoir qui ln es•. 0 beaucoup d'antros pays u1ç 1 t J D VEME T MARITIME L'h~roïne des grand~ filins (u lll~tne inouve1ncnt, - 1.t 1•ale-;t1nu, 
J.'•·lor•lilc :ai· exemple, 11ui ll>t J'u1t t1 'il _p1ys do 

• • d la )L.;diterran~e orienta lu <Ill· o.n: 1t ai Ill iJfQt'J'fe.:;sé, ou Olll'Ol'e la (1fl'Ci?, 
us r:i • 1.1.· t~ 80 11 · 

Liane 
...... .>. 

LLOYD TRI ESTINO 
,·1n1i; f"llt'hantera avec tiOll nouveau filin: 

'-Pas peur dE l'amour JI 

Décès 
Bel'lin, 1;,- Le géné1·al Kuno 1·on 

Steuhen, tr~s connu pendant la !(Uerre 
"énéralc, au <'OUl"S de laquelle 11 c·om· 
~ianùa d'abord le 1SP. corps. puis la 
, Iième Armée en .\laeédoine, est <1<'
cétlé hier il Berlin. 

Bodin. 1 s. - Le Prof. Luwig Bern
hard, sp~cialiste c_o11.11l! .. d'éco1101n1~ 
poli ti q ue, est décédP a 1 aie de 60, à 
Ber lin. 

Banca CommBrcialE ltaliana ' 
Capil&l entièrement msé el riserm 1 

Lit. aü.!llü.493.95 
-o-

Direclion Centrale MILAN 
Filiales dans toutel'ITALlE, lê1'ANJJUL 

SMYRNE, LONIHŒd 
NEW·YOIUl. 

Cl'éal.ions à !'Etranger 
l~&.uca Cou11uerciale ltaliu.na (F.1.«1 nc:~): 

Pari1:;, Marseille, Nice. Mer;iton, Can· 
nes ~lonnl'o, Tolosa, Beauheu, Monte 
Ca~lo, Juan-le-Pins, Ca~al>lanca t:i.l 1l· 

roc« 
Hanc~ Co1nmerciale ItaliK!la e Bu:,;arJ. 

Sofia, Hurgns, Plovdy. \ arna. 
Banca Oommerciale Italiana e UreoJ1. 

Atbènes, Caval\a, Le Pirée, Sali.>t1i 1tllf.', 
Banca Commerciale ltaliana e Ru111<\llK 

Bucarest, Arad, Braila, ~rosov, ,co~;j 
tanza Cluj, Galatz, Tcnus..:ara, Subi_u 

Bant·a èommcreiale ltl-1i?-na per l'Bgat 
10, Alcsanùrie, Le Caire, U1.Hll<lUOt1r 

~ta111:;ourab. etc. c 
Bnnca Commerciale (ta\iana ·rruljt Y· 
New~Yor~. c -

Bunt•a ConunPrciale Italiana 'frusl .} 
Boston. <.: 

Banca Couunerciale Itali:i.na 'l'rJ ... t 1 
!'hytadclpltia. 

Afüliotions à l'Etro.u1gcr 
H:tuca elln Sd\o·izzera lt.ahaua: Lngann~ 

Ucllinzona, Cbiassfl, Lu~arn•J, .\l~u 
tl ri~io. . . , \ 

Banque Frauçait:H! et lt;.11Je11nt• p11u1 1 •• 
1111•rit1u1.• t.lu Sud. . 

(en lo'rnuce) Paris. 
en Argen tine) Huenos-,\yre~, H.o· 
~ario de Sant.a-F~. 
en IJrésil) Sao-Paolo, H.io·dc.Ja

neiro Santos, Babia, Cutiryb:~ 1 

Port~ Alegre, H.îo liran·h~. l(.13c1lc ' 

(l'crnawlJuco) . 
tcn (;hile) ~antiago, \ alparJ.t."1' 

ten Colou1nbia) Bogot·l, B.u'.til 1 

i!UÎlJa. . 
(en Uruguay) llonle\'H.leo. 

H·uit:a lingaro-Italiana,. BudUP<!sl, ila· 

1 
'vau, ~liskolc, ~lako, h.ur1ne0l, Or0~ha.-
za1 ~zege<l. etc. 

1 
, 

Hnnco ltali.1no {Pn Ei\ tt;1lelll') na.y:i 1 11 -
:111ntn. 

J:0;1.1.·o ltaliano (en Pérou) .. Liin~ ••. .\r1.'. 
quipa, Callao, Cuzco. TL·u11l_lo, 1~.iuia 
lilollie1Hlo, Chiclayo, Ic·1, Plura, l uuo 1 
Chinclla Alta. 

llnnk l landlowy, \V. \Var~zavie 8 . ,\. \"ar· 
sovie, Lodz, Lublin, Lwow, PU"t;lll• 

\\ïlno etc. 
ll rrntska llauko D.D. Zagreb, ~ouszak. 
Societa ltaliana di Credito: Alilanu 

Vienne. 
l:i iège de Istanbul R ue Voivodo. Pa· 
lazzo Karakeuy; Téléphone Pera 
Htw.1 -2·3~-6. 

ls ::>yrie l'Irak et aussi ~gyp · - ' 
la concl:iile de la )[isr-Bank et, Iran, 

us l'Eigidu do la )Idli-lhnk. 1,,.3 ho 
ssoo. . n ch~t·IJ,in d\l tou le h.1ssin 

11180 1· ''1•·~111 oriental do l,1 ~[Sc ttPrranPC .; '~ t 'l! 
donc coubidêrablon1ent d';.~1111 ~ on 
ann1'c, et ceci pourrait e~p!tquer quo 
la mod1f1cation tri» consulerahlo ile 
tiOlll'('~H Jux11uelles se rour,·tt. <' 
rnarchi\ quo J',\nglllterr~ don:111a1~ 
::;euh~ a\'ant la guerrù, nait pat; ~.tt 
ausoi scn"il.Jle aux P~Y' follm1~sems. 

Cet accroissement import111t Il~ ·ro ; 
sant deo pos,;tl.Jihtés d'ab.;orpt1oa t\·1 
marché dt l<t )lti<literraué~ ortontalo 
est certa111emont à l'a,·;intago du lié
v~loppement lies mine~ tur,q ues • 'lui 
ue con 11a18,.ant plus q u un seul con - 1 
0urrent aujourd'hui. Et co co11~urr~ut, 
co n'est pas le charl.Jon an~la1s, ce" t ' 
le pétrole. Evidemme_n.t 011 co11t11Jûe et 
l'on oontinuera à uttltser le char bon 
a 11giais pour certaius u.esoius spe
ciaux : mais pour les besoms cou!'ante, 1 
le charbon turc sera ut1hs6 ùans 
une mesure toujouro plus grando en J 

raison du voisinage .uu ses ltcux ~o 
pi·oùuction et du frl't peu élov6 qu il 
exige ce qut en !utt Io coml.Just11Jle 
à uleÎlleur n1areh1: pour ce~to zone 
::>eul le pétrnle p~ut t'tre liHo ii ù11s 
coudition,; ùo fr"1 tout au"" fa,·or •· 
UleM soit tlu'il s'a~is;;e du p trolu _h..,·_1 

Galata, fv'lerkez Rihtim han, T el. 44870-7-8-9 
- --·----
DEPARTS 

t .\I..[;S'fl:\'.\.., par:"'ra S;LHh?11i li Janvier à 1H h pou1· :-:;aJ011iq1h', )l~Wl.L'l, .:1u11 .·11" 
le l''rce, J!aLras, Uriu<lisi, \'euisr C't 'lrieste. 

( l r~I t, J;a:-i:ra Lu1J1 21 jau\i~r ;·1 17 heures des quai:; ûc Ga111ta pou!" 
I.• :>1.t•C, Nnples, .I11r.se11le et tlèn~s. 

\ ,B\/.:1-\, pa •ra, 'ilcr"rcdi 2JJn.l.i.rier :1 lih. ponrllurgas. \arna, Coi~ u: za,l),I :s:ot.t 

\ \81'E ·, pa1 ... a 1ucrcr.~J1 2J janvier a 20 h<'ures pour C.av'llla, 8.1lc.n1quA \'olu I • 
\en tirt..-e, l'atra,. anti·Quara:ita, llriutlis1, .\ueona, et 'l'ricstc. 

)l"Lt. \Hl\, partira 'lt•rr.rcdi 23 .l.1nv Îl lih. pour Bourgnz, \'nrna,t.!1111 

LLOYD EXPRESS 
l..c paqucl>Ot·p013t• .. d., lllxc .\.l>f~I.\, p.1rti1'a h~ Jt!ud1 2.-1 .Jan\·ier _à 10 b. pr·•·i:s 8 J>llllr 

Le 1'1. t•c, Hrtno1~i. \'e1u:-.~ et Trieste. Le bateau parLira des 4ua1s <l~ liaiu.La. ::3~l'\'ÎC(' 
1.:ou1u1c Uuno les gra.nûs hûtels. Serv100 1n~f..hcal a l>or<l. 

LLOYD S ORIA EXPBESS 
f e p.1,plt~lJ0t-posLo de lux~ \ïf<! .. \'.\. partira ~Iar<li :?il Janvier à IU h. jlf ciiseM, puur 

Lu 1·1r1.•..:. 1thouc:s, L1111a~sol1 La11u1t~a, Jult11, llwCCa, Beyrouth, .-\l~xanùrie, tiirat:UtJl', ;.;,\• 
1.•cs .. ~ litHhl~. Le l>ateuu partira de~ <1uai~ de liaJata. J1ême 6Cl'vice quo duns los gran•lo 
uou~ls. t:;er\"ice 1nêdicn1 a nord. ----t>e.rv1ce coJJ1l.uHé a\·ec J~s Juxueux puquel>oLs de la ~ociôté 1·rALI.AN.:\ et Üu:iuliall Lfni>. 

baur \·unauo111i ou rctardo pour l~1't[U'3ls la co1npagn1e ne pJut pa11 ÜLrd tenue re.:11>011• 
~;il.lit:, 

L.:t Cou1& .;.it;111e Jehvre <lèz, IJillcts directs pour tous leb port1 du Xu1·d, l:)uJ et 0en 
tic ,li\.1.11~11.141...tc, pour l.AU:olrallc Ja ... ·ouvcllo .te1an<lc et l'hxtrcll10--0.rient. 

Utt.,,on111.1.:111l tleln't'C des LJii!cts Ull.>i.lt•s puur le }>.1rcourt1 111ar,un1e-terrestre ltitanl>ul
Purut et ltn.:. il.lul·Lüullre:J. 1 ... ue tlcllvrc au. tu les 1>1llél!i Je l'A.ero Esprcsso ltahaua pour 
1 e !'1.rcc, ALJCHCS, til'.lld.Jal, 

f onr tous J'CllS~1gnr1nents s'adresser à l'Aaent•o (;ênérnle du Lloyf..li fr1t! h.ao, àler
k~z li.i 1tuu 111111 t.a.Jata. Tel, 771--4J~ï8 et u. 1!1011 Bureau ùe l't;ra, lialata-bérai, l'ta. 411-jïl), 

FR TELLI SPERCO 

à tla1ffa ou à T1·ipoli, i\ l\•xtromtt<' 
des pipeo·lme• dJ ~lossul.Lo c_ommet'l'ü 
turc du charho11 st11Ha ce devoloppo 
ment avec 11:10 attonti011 tout.e pnrt1-
culière. li devr<l veiller :'t é\'iter qun 
ùus cntrnprises nouvelles, crl-(oc,; •lans Galata, 6ème Vak11f Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 
sa zone d'al't 1c»1, soient f>(juipC-os J.lOlll' 
l'utilisation du combustililo liqu11lr. 
sans néress itti et simplcmont pt.rce 
que le char lion turc serait trnp "hc.r. 

Oates Départs pour Compagnies Vapeu rs (sauf i1oprûvu) 

<;01nn1P c'osl le ca..; }JJ 1tr le L· e At \'C'l' , Itottcrilan11 A1nster-
on· ;.~n.iata q11e dans Ill cloc:ia 1nc> l1 'c1a111 111 lourg,portsduRhin 

CC!:n1p:i.g11ie_noyale ,·ers Il~ 2 .z .fun\·. 
... écrland:use de 

"/fl'lïllt'S,, XRl'igation à \'ap. V ·r,; Io ,fi .Jam·. 

1i~ 1U gaz, \'a na, l"o11stautza " " "~ ·s Io r / j rlll. 

charbon. la Turqui~ t•st devc1111d, ut t 
cours de <'CS dern1eres '11l 16e>, d; p.1y · 
importateur pars exportateur. U a1,ràs t 
les rappo1·t~ dè la Jhnquo CeutralQ • • • •Jlcm1es, 
de la !lépt1l.Jli11u • h pro,lu··l 10'1 do . , 

.. \er~ le ,i; j 11,._ 

charhon ~n Turquie au t'Jurs de3 ·.Ier· 11~1 r(c, iines. itlarf'e!lle, \'al eue" '.'./.1akar .l{aru., :\ippdn Yusen 
·, ·,, ·<senti les cl11flrns i !l"E ·pout /Jurban,faru,. h.aisb d.i s Io por1 

VCl'd Io lU ( vr. 
\'t•rs Io 211 n1., I"i 

ntt:1os _annet=>, pie ·/Je/a.qot1 ,\/111;1,, 
Sll1Vtll11S: 

19.lll I. 595 OUO l<ll'llCS 
1931 '·5H·OOO ' 
1932 i ,liUll 000 > 

_..' 933 , . h»O. ouo 

A l'OUl's Jes (, pruniers . 11101 , Lli 
l'an né~ écoulée, la 1•rucluct1u11 s ost 
()Jenle à I .055.000 tonne~ CL'llll'u 

l 
i;

1
·sî, 000 tonne> pour la p~rtod'. co1·
·espo11dante dn l'année , il'l'Pl<H'C ot 

1
8ï9.oooton11cs illrn ,Ju111193 •• lly 

l
',a donc ùo tril3 fortes pro Jltlt1 •l s q "· 
:ette ann{oe-ci, la prcHlltd.ull l t li~ 
pt1ssP 2 rnillion:o; de tonne:J ùl t 11 c J!l 1!t! 

que. dans tous les cas, die est 1:lu• 
forte dans la se<'ondo mo1t1· du 1 a•. 
née c1uo clans la prc.mière. _ ... 

Sur cette product1ou, 011 a oxpo1 te. 
1930 8L.000 5,tv fltun. <le la vrodur-:tion totah' 

J93 t 148.000 9,.l"/o • 
1932 421.1)00 ~6,3". • 
1933 479.000 .!,!;J,lO/o '* 

• 

ü. I l'. (! '0tnn .gt 1a 
\'oydgt, "f.irrait 

l lalin 1a Tur·1smo) Orga11isàt1011 .\lonrlinle d~ 
lsill1 ts fprrovjairCH, 1n::u·it!1nt1s t t al\rÏL•11s.

rc<111c/1011 sur tes Clt~mius ""Fer //ali~11.< 

\·oyag~~ . 

iO Ofü "" 

t'"ulresser à: FRA TELL! SPERCO Galata, T6l. 14792 

Cnmpagnia BnovEsE diHavigazione aVap rE .n. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou, et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs prochains pour; NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSIN E et CATANE 

s1s l!.\PU Pl~O J,~ 2:.! Janvier 
•I• G.\!'0 ~'ARO le 5 février 
tqs <;,\PO .AJt)IA le tU février 

Départs prochains directement pour BOUR GAS, VA.RNA, CONS'I'AN'l'.ZA, 
Ls C \f ll F \ltO c 22 .JanYit•r A6rb A11"olt:i (ùllo an1t ropri~ so1, misérable femme... • 

110111 c! uno f1. e) ar t 11,·or ·6 ,JL. ~lais .~gnùs songeait à co qu'ami!, 
P.u un • '1' .1 'l 1 1 ·e proolu,- été sa \'ie auprès de )laurit·o \'a1fault, 
"it u,, ' c , t qui l 1r.11'1 t d ~lu- :t ee qu'<'lle aurait eoutinu<l ù'~tt·o sans 

AKcnce de lbtanbul AIJa101nJjia:1 1{:111, 
1J11ect1on: 1·eJ. 4!:.!:.900.- Opératiund gen.: 

4!2\115.-l'orLefeuill~ Document.: .!~~JJ. 
Po~ilion : 2~1H1.- Change et l'1>rt.: 

En ce qui concerne l'année .'934· 
thJUS ue connaisson ·.que J;s. clnUres 
des cin'l premiers moi.>. li s c1~,·ont tl 
HsS.ooo tonnes ce qui rcpr,scnt~ 2~ 
de la pro.lue! on tota'.e· , 

Il r"·sulle d<> eus "111!.r s qu , te <tl< 
.lUgn1(•11tnt on uc Ja prriduc 11011 l'li 

charhon <1l do la co,1..-:c t n1at ot1 111d 
nènu <·orre=>J.•Ond au~si llllll nu~1n~n·a
lion de l'expurtation. l>(s la t101sh11nl• 
année. cHlle-ci atteint dl'J.t Ull JH u 

E·:j C \&'U _\.i\)l\ lt• ~ ft•\ rier 
1C\POl'I 1 .. 1;1 .. 

J>OUJ', l trahison ... elle song~ait ii <'O que 
Ella ar t l'h 1 • · 1 • l'apll•• 1 J srr~1t oa 1·io it pr~,ent. Ell~ interrom-

qu 1. d Io tu11ips t.11 1 he·.u d 1 lhO· pit sa tni-•re. 
11

" tl<'I' dans un pcli' l.Jo.s nu~ pu1 l s - Oh ' maman, ne ù1s pas de mal 
~le la '"lie. < "JOu1-lt\ die s'"PP' 1tail •l'clle, .Je suis sans rancune : ie lui 
u t c•11tror e.H un ora"e 1u&11a,ail duiti ta11t. 

' :t".!t.114!. 
Agence de l'ôra, lstH.lal 1:1a<l. :.?l ·. Ali 

~an1ik ùey llau, 'l'eJ. !' 1Uhi 
buccur15ale de Sruyr11·~ 

1 1 J.ucatiou cJe coffrcs·fo11s a !'tira, littla1a I 
~tawboui. 

1 l>LHI I CI:; 11\.~\'ELLEH't; C!IE•.IUJ::_:! . 
- - plus d'un 11u~rt do la prndUl'llUll. 1 

Bt 1 t do• 1 
U1 

• 1 urr11 ,. 
c. ·nr. t n • 

l' \ Ir <'. 

"l ' n ·t Jui~: J~ :t pri~ réd111t:i l.111.:; c1u1 l ·~ ·~ 1.•., ·i:res 1't 1 et 2 
1 1 f'l "' · u11 '!\Jt~ y l'.ornp1;s, 

J et ~ur I' \111c;•iqu" du :\1H' i. l' ·nt lie"' l·l Stt,l ot l>•Htr 

l'ourplu,nmplt>:s r 1 •iir;neul1•nt~ s'.t·h··:i~··r ~1 l'.\ro1·1 :\I1r1t11ne, I.,\Sl'Elt, ~li• 
UF.H.~1.\;o.;. • (!t Go. UU.:a1 a l lovai;hi111ia11 han. î'élt!ph. 4•6-l7 - ~Il tî, a:1'C C >u1µ·lg.li•!i lt!s 
\\~4\1..;o~S-Ll'l'S·t:OOIC, Péra et lialat:i, au Burca(1 ~te v0yaJi'.s :-i.\rr\

1 
Péra (l'Ulépb. 

44941) et U.ilata tl'ol6ph. 44514) et aux lluroaux de voyaaes •lr.' • ., r.i~Vllùue 43.;U. 



4 - il t:. 'CULt.: 
-~---ne __ _ 

L . DtlESSE TURQUE DE CE MATIN! etL~ad~~~::~~~~~1~n ,,.:~~~.~~:~~~~~,",f~~~~:~~o~:;· 
. _ t ! 'Hltl<l p11r 111ic· Jrwguf! l"tt1e 11arue d t · d' f!UlbUI tanlti :nnnt de mou!'il', 1magi1rn nuèl 1,es ékt'twn"' ('OlUIHenceil :L11bll· 1111/Ja d'!iiLi. Il .,.,t t'\·idt:111 U TIQil S Ui :,;era lefastfl d1i ,;:;s fumérailles cfons 

HlljOlll'(l'hni \'!'lé tH)ll,.; 11'it\O~IS 11·1s _;\ i11l•'Hl;11.ir il "U petite Ville natal1:1. Jl 11ll'Urt f'Oll-

11 :\t'.,.; , P.lt, 1, i!émww.• t[llt tend d ail· ,'ll\.'" fi·- te11t, puisque. toute sa vie, il a rru aux 
t · u ~ 1 [ .1• H>11S ~t'1T1ÏtaÏl't' d'J~l:d ·' l (Î l" . )1 ' \[ \ ~ t:s111u1· comnH:ll r :tH·•' :=:o'l 'i• 111 -.,.; :·1 ri·\·,1tii· 111 ,1. tonrnntL' pt~rson- - 101111cur,.;. no cn·.mr 111·1 et'te .è •l 

· · · " · 1 l it1/ 11·1r•(·1 ·." .\!. F1\Ïk, 11111 •·st ·11:u ii hiPI' .,P11 d tr't •• t • t - ta 1 · h:ib1t1wlln <'la rvo_l':tll""'• • tn.i tJ ', • 1 ni•lll' tri:~ protrol!!'•·.... 1 • .i11111<' tout••- · ~ une gar1~ o a~e, e c ë:; a 1 ·~-
//c it'/ l. t L·l Îlil"lfll", l'apilt•l ,l''." l clil'· rc i4, 11'>118 :t\'ic::l~ r..:11rodu11 1111 l'.\.11"\ll pou!' AJJk:.r;J, il fait ;'i :-(JI! dPlJalt Jp~ t•Onilio d'un pauHe bougl'l' d'emplo-

La sociMl' des pompes funèi.Jres re- • f_l ____ -~ ~----
<'OllHUP. l't'f'Jl0I1S:1h'o :l ét(• C011dr,111n1>e f a 0 t r ~ e 
ù dix millt• fra11cs dt· do111mages-inti'- ~ A· O 
rêt;i au profit de Mm~ \\·o Pl'1·i,partie !...,.;..--~~-~ 
ci\•ile, dont la sanll> s'1>>:t trouvée g1·a- I 
\'Pll1ent eom1•ro:nl~e p:ir t;1,1t 1!'~1110- I Istanbul 17 J, nvi!r 19,iS 
tion~. 

' .................... ...,..~..,.....,,.,......,..~~ ............. ,.. . 
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La vie ~portiv<'! 

te nouveau club 
d'équitation de 'I1okat 
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i ti\t ll ·•··l,·1r,·1ti•.•lh ei-.tJlli'·' : · t fleu1·s Li·1 ·co111·s t c'r_, ll'tl!'" au: ... lll'llPS qui ldlf;!. w,\I • LÜ' 1':1nicle tÎI' ~!. Yunus ;.;,Hll, l!UUS L yc 4ue \'Oil ' ,,. I~ t v• 

l 1 • t 1 11a · L'-'" 'J'°' <i[O de· avt!'" 1"' de Li :-;o · lo q11e l'1'l't1 ·tr·1• ù1'spar • 'l' !· 1f· - \ \ ' 1i· •11·<!']111· ·11•t1 ,\CTIONS jonid'hui. < ,p pc·tl[l l'. 1..~·1·1 ·l. na ·." t· tirnort:i quP notrt' irnpantniitt 110u~ ll\ülltes, u rs • i; , u u,; • 11.,..,. - -"'' u, ! • 

rait r tll:':-<' roull• en ".111,·:1ut l:~ . \ u. ~H .• ul>li:!" ù PlllJll'llnter Ljtl•Jlque:-\. liglle;:; 1\ ei<.ité tin port qui a JlàSS•~ nu gollve: Ill'- s'en va dormir sans glo'rCJ dans un Leu l'ull\'ert1:1·e du club tl'équitr.i ion p,, Li 1:. 'L Cl;· ; 'l'.·le~1:1" •. 10.6i1 
1 r 'l t 1 k 1 1 ~ 111.,11t ''!JlJ •r!t•1i.1ît•i1t an :'II1ni,;tè1·•'- Les · 1·· dt! Ln t1·3v~u' (]'· or1str11ct·c>11 <l'1111 1 l 1'11 ' ttJ • 1· 1· tr·v·•p p·u· H>ll g1aw_ nw :,'~a 11. • :· li lL·lt:·,; de~!. E .. tugni! ~1ult,;ilt. .. - u ~ e11111· !l:lr11 per . ,-,.; t ·.. .• ..; 1· • · • 1 1 ~ '· "", '"'"· . • .rnH011' 

J·._ 1111 i . .; dét:it la 11n11011. lo.I•• t!.st la' , YullUS _'.l•.îi, (.erit 11 otro grc1 111J re- n:lt'i1m" nmployt'.•,; 111" tollchNont _ p:i,.; Îd réalité s'et;t emparée de celte chomp de courses et rl'un,;\ado SPl'Ontj Au Jll>rtf'ur 10. -1 l»r~o. 
· l ü <•Il do~ indemaités 1rni:<1111'tl,; suat ma:nl<!· 1 · t · t n proce' ~ ou' le macabre con1n1f•1• ,., t JJ1·1·ntemps sui·, ant 'es l'ortc1 r I' r > rl '" <'. t so111H1 de· lu f'11i 1rn111 n~1· J> •l•'.l'• , gissi:ur uutional, u'nppn:cie pas mes " llS 01re e u " , .1,,s al ·< '' 1 t l • n ""· ,1111cn s 

\tn1ürl;. Personne. dans l'_lustoirc~.H~ l films. Coln m'est indiff,>rirncl à un nu::; à lem· 1'0-"tt'. Mai:i ils soront le disputait au burlesque vi~nt ùe SP. plans déjù arrêt(is. Tra111w11y ·m ;)O , lttiltat <l:iy. 
· · .. l la onh1·1ce u \l•l I \' l 1 ï • l'objet d'xva110tmw;1t sui\'ant leu.r an- dérouler au tribunal dt3 .\Iars•nlle, ious 1;11e pi~wi11e pour les sports n:iuti- ,\nadolu 2~.:,; J Chark ln.y. 
f11t aus~t mgll!• ce • t.' . "' . l'i· 1 rlouhle point do nw: i <l JOrc , l li a i1u'o~. !l" ;;r..•rv'11·<'. 011 P:-\t en ~1·11111 dt> d "I p 1 l . l . 0 
pt. uple. Et, JUSteml!nt, les ~·!toy~ns_c 1"'· :.irn·n:ie comp~te.iwe, ni tol'llllique, " 0 • la prrsid11 11<le e n . a om 1e. qt11!s sera r'ga emc·nt construite. 11 CldrJ,, 1 Jt:iyrit> lli.t1i Halia-Karaidiu 
• 1 1 · >11t a''J<>Urtl hui < e 1 L' ·1 ' t rt lH'l'11~u·cJ1" le,; r.:<tcln',.; dit P~.· 1·,.,_·<>1ti.wl. Ce- p· · l" édé ulilisera lc:s eaux de Yrsil Irmak <[Ue, c:,•c1•• '.!.'O ,. DrtH!11l'1·i1• ,,,,,,._ l , .. 11 ,l_l t1.:11101g11.err • .. ",. . •· .•. ui <I' !i-;ti11u1•. ,.,[ 1 nu~ _p:i,; e 1 Lr r:o ·11.;; de• :\1. Nicolas err, < ••C • ., -1(- 1 hé1· l'i r .. r·a Io 8\lj."t do d:"•l1 H·l'llllO!l!'! an l'on\' f··r 0 \<IJ'l·r· atJ lll()''nt1 i'u11 l' 0 J -1 1 l.1 fl)t qui lt~ :1!ll1:1e Cll\l'• 8 · 'C'l .. c,•1i.· , 1:1i Jluiont pour :t1'1{tll'rir u111! Ja 11 s u1w di11i11ne de l\larseille, aniit · '" ~ • ' -'' ' " 1" · c:rn1nu-EB 

, t u \'. onrns 1·1 · •'O'l"Pil dns mini~tr"'"· ... " 
ltlll', ('!! ~·· i'rt 'll.'nt::n a.. . . t .. -, lt•!ld t\)illll0te:1L' ). fi R ll~ }Hl' (H· (>iü tr;1nsporté au cdépositoire» du Les 1'V!use' es-

! t l ' \ <1u1 1'01\ r1- · • ('. eadrit stira Gt,,lili clt'.f111itivt>lllu1t f 1.ur:e te:,:_ q~u 11: 1.; · .. . . · 1. p1>1ienN·, (pte le<> spet'La.ru1·s. no:i pa- cimetière Saint-Pierce. Les pompes u- 1'.,ris 
liue1'C'nt u l 1!:!11H11. d :\~atutk daus a ya 11 t.,; qui 11'onl eu ù «On:rnnt1r a au- Hll mois do juin t:t il ass n:>1·a ?oujoin- nèbres devaient fournir un cercueil Londre~ 

1 ~.tJ;; ;J,; 
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7il. t!J ;ll! 
3.:l!l ïO 
9.~8 ;if, 

84 04. 

voio de· la Hérnlu:io11, ont relldu ile cun rnrrifice pour prix tir. leur plaisir toment les ser~iecs <le:i Hffat'.'e~ du de ch~ne en vu9 de l'inhumation dé- Jfusées des A11tiq11ifL's, Tcl1ini/i Ki.H,/llt! 
g1:11,ds l:'eni~·.,;1 au pays iOUS un an- ·ont d;~pos•i~ à pnor·i à 11 11 trouver port et. ùtis 4uais. Tl Y _aura_ !1è" peu ninitiv1:1. Ce o@rcueil fut livr& le leude- Musée de l'Ancien Orient 
~Il' t!irré1end. Le". ~L A. ::\ .. dont les 1 ~ien d~· bon .. '. ' 1 ~!'.Jmployés qui seront h<'~nc.1es et des main par clenx employés. Le trans
mûml.Jre11 sont d101s1~ pam_11 le;:; fds 1 :\l y ··.di uffirmo <jllP Clrndot i11demmté'1 leur ser<?nt aPl'Ot~ées. . frrt du corps devait êtro effectué par 
!vs plus rnlenreux de la nr.hun turque . .' . um1sl. ~ f ·s do i-:uite un D'autro part d'apre~ u11 proiet de 101 ln perf'onnol du service municipal. 
o-1~t i ollallo1·e ll\'t'(: lo Urand Chef pen· l \ait repren,< r0 l q o1 l' ttci; 1 ·e . ·l. la ulalJor6 pa1· le mi11istèrr. thJ l'Ee1J110mie Pour quelles raison11 n'eut-i1 pas lieu'? 
<but l.1 lullll pour l'Jndépenliun~~ 1;~'..~-~.~Wo~~·u:;~· ~ 1:./~~i: ;o mli~r1es, ;.ola el soun~is ~u Cons17'il d<•s _rnini~tofl, 1 ~ :\Iystère. Toujours est-il qu'à la stu
ain:-;i qtw .on; dn:! largos mo_uvemen ti f·: .:_ . -, .'" 1 c mtstralYO total de motler111sat1on el <•)..tcns1on, < u por du conservateur du cimetière on 
r~··utu1io11:iaircs. Leur devo11· ureom- .ut u,[210 me!te. '1 ' lé.[)US~f' 1•·1" - 122 d'fslanb.ul ::;e.ront ass111·ées d au1:ès un pd~cuort1v1·it u~ corps oublié dani' un 

• . l'· . l t . t mon 1 tn cnys1! ,net'" , . ·' '" :> ! Il t 1 o( 1 ro-!U ~ 
pli, chtH'llllO do es .-gis a uros o~ en: iH!'es U' ·st-à·cti"e moins quo ee quo plan qu~tHJLHna a an ce l').J i.i . 7 .: carcu~il provisoire, le corps déja mé· 

ou\·orts tons lo;; joue;;, s rnf le mardi 
de 10 à 17 h. Les vondredis do 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptr:> pour 
chaque section 

Nusfr du palais de 1'ofkapo11 
el le 7 rësor : 

;\'ew-York 
Brnx<'lil'H 
~Jilnn 

\ lhèlleH 

Urnhe 
.\111stcnla111 1,17.IO 
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DEVISES (Ventes) 

t.~:i 

f s.~J.5' 
1 ) tl~ 

trte d:111t1 l'hbtoit·Q après avoir \:tu ~~us (iési~'rii~z \'~lir co:1sacrcr à une Le.i l{Uai:-1 dljro11t prolong<\~ JU:;qu a ronnaisable de 1\1. Pt:lri. 
P.om· !e monde· u.11 "'x. om_pl~ de, patro1101-t S•'lllo scùnC'. li n'_\' a aucune scône qu_e l'e.1tri'..J du Hnsphore Pot il:, H(>ront 1 . A • • , • ouverts tous les jours cle 13 il '7 h. I <U ~'. rrn.11çais tu:.i.-

1 -<J et ) 1 11 111 com nenc - - ('ùmtruit~ rie Lt1.·on il t'I! ittte les Le cercueil de rhene ava1t-1l éte 111· sauf les mercredis et samP .:;. Prix. l StPrthng GH>. -110:!11 · ;os."' e H 1 :. · · . · oui· mùm•J lor,;y_ue no 11; pou\'on" pré\'Oir · d '2 1 

cidtilling A. 
l''tS· 

23 
p; .• 

:iuJ<rn1:d hut à l~tanb~il ont, heu. p D <JU'Plie Si!l':l mauvaise. nou~ puis· "ran.i!' batu~ux pui~-;ent y :wcostn et humé vi e . d'entrée : 50 Pls. pour chnl1ùe srdio11: t D~Jtlar l:!ti.-
lo l'ho1:, d1• ln 1'1nqu~.ime) <1 • ,\. ::S. _e1 sioiis nous offrir le lu~e <le la tourner ~u'on puisso y i>lun·1· do,; ontrepots. Après enquête, on découv:it que 1 !O L1rl'lles 21~ .. -

!ilark 
7. lu li 

4~· 
20· 
1 . l'otlt'erl a~Pe le l'11rL1 ~lul euplt: ~lonl 1 une ~econde fois. Uoci \'eut dire qu'il Les oxprnpri'ltions ·u fern:it au fnr trois employés d'une autre maison de Musée des ârts turcs et musulmans 1 u 1 .. Uclges 115.- :~u ld 

c~t ltl fondateur, Ata\Llrk_cond~ut ve~'_RI y a ·en l'occurr rn~e, avant tout une ot il meilure. pompes funèbres étaient \'enus dépo- à Su/eymmzié: '120 Vra~meti 24.- :!J !>rnll· 
de 11ou\'ell6!s étapes Ill Revolut1on 1u t ' . f l ..... , ~.,.~ 11er le cad<tvre d'un Anglais. Le con- OU\'Ort tous los jours sauf les lundi~. JU F. :iuisse ti01;.- 1 'l'dJcrno·:itch '· 
a promise à la ~atio11. • quost1011. < argen . • ~ . 1 • l cif'rge leur confia les clef~. Dans lo Le11 venLlrndis à partir de r3 li. 20 ~e;;1 , :<J.- t L:q. Ur 9 

Etma1:1tenant,:\l.tllllUS.11dt, UlS- Un Cll~ troublant ce «dépositoire», après avoir déposé T'rix<!'entrée:PtsrO 1~0U.lcll!'l!UC" l)tl.- 1 lédjidi~ 
.Üaus la \'OÎe des réfornU~1' sons de l'ôtéun i11st,111t le c·intima pnur • •t• leur macabre fardeau, les hommes - t l·lu1in :;a. h:111k11ote 

nous 0!·cuper un pi:u de votru journal. SlHl'l ISttle soulevèrent le couvercle du cercueil de Nusée de Yédi-Koulé: ·----------------
'lu 110m1JI'H lles tâches d1• la nou· ::la\ï:.'Z·\·ous qu'il ne me plllît pa3 ~ Lo1ulr1>:..;, l/. ,\ . .\.-T>i:-- mCJis nprè~\chêne. Ce cercueil était vide. Alors, ouvert tous les jours de 10 i\ 17 h. <'ré1lit Fonc. E:;yp. Emi~. ll'::lli 

wÎIP u .. \S. figur~ra lu < omolidation \'ous avez entre lus mains les machi- la prodietion dti s.a rnorl 1it d~rns le d~- l'id?e d'une plais_ante_rie
1 
gen;e Grand_- l'rix d'entrée Pts IO \90:1 

uJt.~l'il•ure de no~ finan•'d' ues les plus modo:irn;:; qui soidnt, a'.1 lai fii..é pal' l'esprit do son ddunt ma- Gmgnol leur vmt a 1 espr1~: ils _fe1- ., lJl t • 11! 

l.t•1s. 1 tü-
\).). 

. . , P1011dc et à leur tete irn homme li ox- i·1·, f,o, i!j' \'1.11(';'11t <J,;c>d '· (J'o->t Li un m"rent le cercueil avec les vis qut se ,l/usét! de /'Armée (Sainlt! lrJnt11 <1""!'!11""'!!!"!!!9111i1!"!~"!""~"'!'!!!!':!!!'!!!'.!'!"'!'!~ :\ OllS ·wion • tOUJOUl .. , i;uggerl' . T.' " • • ., -~ 
A • ' : • • • • ,- 1· llelif.•nee comnw vou!".c.t pourtant \O· l ·t 1 · · le l'hi to;,.' ùu t · t à l'intérieur 1 

<.I '!lS ce JC.>Urtiul._ f'ITll ..\!. y lll~ll"' '.'af '1 tro iournul, l'Omparativemo:rt nu c HIJH re 11en ('Ul'll!UX l ,, . ~ rouva1en . ouvert tous les jours, sau[ io:> mardi,., Los Bounsos e't11an E' r~s 
da11s Io '111nlwnyt1 <'l l~ _1<.~u?l1q11'.. S1•tf/Skt1 Daqebladet, d't\11 p:~ys d1; !i spi1·itismo. Le lendemain, devant :a bière her- cte IO :'l Iï heure;; 1 1.1 r 1.1 .. 
<io J l'Jtforct•r notrn adl11tlllHlr.11iOll. 11-1 111 .11'.11. 11 , tl'JÏ·ibitants l'Olll!IHJ la ~uùde, matiquement c!OS(>, les fossoyeurc 1 

· ~ .• , . l" t'L t o· d'un m1!<~a- ·• ' · · . . l'emportèrent La cérémonie ritnolle Nusée de la Narine 1 1 
llllCI rt J>.ll lllS 

1 
U .

1 1 
. • 1 IH' qq·,,it fllÎlllH' pas l>Oll tl ;;et T Il' c·nm- h '"t d v·111e <e déroula donc autour d'un Cercueil . · 

11i.,llh' :n:lnl 'Ill') ndnl lllle nous 1;> 0::..so- llli'' 11api<•J' d'timhallag... ,\ Yl'Z·\'OllS D:I rn n ·,.d 1 ' quo le défunt giiait lui ouvert tous les JOUrs, sauf les Yend1'eltlS 
1!011"··· .. t t1(1tammP11t 11:tr ln crealtoii • • . . . . . . llU li li ~ 1 e, a ois ' '1 l o ' l "l'", •t i · 2 à 4 !1 •111· ,,.. 

' " 1 1 1 ~ 1 ' ll" 1 r1f,,·· or·1 t • oub11·" dans un reco·1r1 du <1d·'pos1'to1're>>. 1 " 1 ~ '" le ... "" e ' u c '"·' n'u11 l1u1·t•:•11 d'études ou seC'lion d'o. - « i"r' J • 's r:u:-:ou. ' 1 ."ù, ~ "'; '· c " 
·t. ,, !'"' oro·"lllS"lÎO .. i:iü li\'l'lclf'aÎt ù d:tll'-' \(Jll"l' prnfp:-;,;.on ~ Lht'Z .• l'OlJS GO:>, Tepeba..ai pet "· \.,,f! .,~ •'"" • ~· ,, . • , .., 

1 t~·s n•<'hen·lw.o. <'il ddiors des affairns !:11'111:e~ i.e ::.out .. pas ,l'ulllHlt'. <:ll"il t1~:1': 
cournu!o:> du tn·sôr. !'Ur de,; queslton~ le ri',.;u1tat f!p l 11_11pc;cu1110s.1tc, cat· J a1 
int lll('lllClll llt'<'S ü la l'Î\'h~,;se 11utio11a- nppt'I"' qn.e \OU<i.•"~·,; trè~ l'JdlC •. . Ssction dra:natlnus . , . .!• 1 \\ 11·1H! 11 ' 
lt'. '1.,, n~i:niltat de. <'P'! récherch~s four- , \'ous d.1h•s qu'il l.1udr~1t <•ng.'.g/'r u11 \' •1\ll\\I 11 \ 
1 1t l •s L-l~m~nts los plu'l r11t10nnol~ n•g1sscu1 f'll Allomaf?nc. Allom:, a to.ut Aujourd'hui 11! 1 l 
;;' 11,,, 1~i'11s &Oltdes pour la réforme de prim,lrr, je , ou dots d1'8 ru,m·~r1~rn- 1u5ïtHLIH ' 1 \ i\ l 
11olrP :-yston1e finunc1or. L'ét6 dernier,' monts ; \'Oll'' roi·on11:11sso~ qu_1l .Y a Il H 1 · \ \l \ 

r "Ùnii;11w fut crélii sous le nom de· l'ert>o11110 dan" le pays q111 pu1.;:>c me 1· t ' ., 
~\\111t:,~u d\\tud,· i1 lu tùte duc1uol 011 · rc~nplace1:. I. ·n •luire .à rnt.r<' pla<'o au- (Lil Comédie humalnB) \1:111 \ 

l ... 1 tli· J"·trnes cléments · nous v rait pu d11·r : ~Ion fils Rllll les rtwnes; 
1
. 

p "<;< ,, ' • . 1 . • ï .. f i " 1 ' '\1\\\ 1 fomtions, ùjuste titre, do grand espoiri:<. f1·ani:a1sPs ( ,. etnt•mn. t po1111 a a r < C11111edir n1 l 1/l le1 ,1 . 
" otrl' 111 i:rts11lr0 dPs F1nr.r1rPS jl('lll <·L•la ! .. " '· ' 1 

· 1 · l t 1l'.·1111is Balz:t1· ,.-rn, 111 0 11 1 s\;11org11ollir do <'elle 111110v11- :\1. l•:!'logr11. 1·011t111U1' 01w111•11ie11 
tiull <'l it <·tit ce1·1ai11 11u'd 1Hl t:i.rdt•ra sur<''' 1011. " .1':11 11rn1111• d"s .films. Soirét! d 20 li. 
p:m ~ Pll rel'Olll'I' Je,; fruits. (·c·ril il._ 1·11 ,\!l(:lll;q1;ne ot tilt ltnss.11•· ~Y'! Lt> vendr.-di, matinée à 14 h. 30 

l>US < 011 • tat.1111s lt\'è!' u11 r1f plaisil' 
1 
pourrats e11 \uu1'11e1· .etwori'. Main, UJ· 

q;ll <::!!Ile (•tdr.·pri:;c Sil du\·eloppe. Ce tos_-moi. y a-t-tl llll J.·~11r11al ul~a~1g,er, ... = :z =-; i. t&1 

lut d'abord .\!. .\lphand, <•xy~rt .r1.11 a11- ttl,1 1 ac<:eptu '. 1,0 pt~blrt:t non u.r'. .u tll;1''. fon·n rnornle. qui .a f.tit vivr~ .l'Alle
«icr fl',:nc;ail', qui lut appcle u } (0 la- de fnnd, mato; mumw Utt eitlt dtlot Il 

1 
magnu depuis q111m.r 0n <l1•p1t des 

IHHl'I'. X1Jth a'.011:. ~p1.H·1s <'Oi> JOt1r1:1-c1 1ou,, ... ". . . , 1 F t 1 \I 1 ~· 1 nomhr~usPs soufr1·;11wes nuxquollei 
<it1'on avi1il ad]otnt a ~·H liure~u. ~!. .. l~n ter 1111111rnt, ·: ·. ' 1 ogru · u 1· 11 '. 1 !'Ile a 1·té c·n li11tt1•.-
l'aul :\lasse', fo11ctio1111um· du ~[1n1stè-l !:11t appel !Ill. A~nt1'.11e:1t du pu~1!1~ 1 • 

IC f1a1.<;l!ÎS d(l" FtllUll<'C!', d1111gl• d'élu- ·~'Jstanlml qur ~ ufllllf' aux prOJCC- IJIL taxe sur lt~S bestiaux 

t. - \ 
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1Communiqu•i par J'A .. \ r-::n: ........ t:-m_...· ... i: ... :.'l: ... c ... t"""t .... 'IO ... .-::!T.7.n:r:~ ' 

<l;u· lt':l d1all"1Jl1Wlll:> dans l..1 ,:i:eur. itons d1.1 film << ,\y,.;~I" ~t il en 1·011· 1 • b it 
des dt•\' is~s. E nf 1 n, UI~ au li u fonctio11-11fo t .CJ u'1 I s'~8l t l'Oll \'t! • pn·~ '} ll . pu l>!tc cl a us 
11aire llu mt•rne 1111111::1tere, :\1. Jules l'a- quoique 10111 dt.t \!. 't1illt:1. ~J!. 1 ~t. A.,im t'1' tait ob:-iener chns le 

· ~ S~c~aÎis~~~l~ala~~fiin~fn11 ' 
-->---t• Reçoit chaque Jour de 2 P. 61 

heur&1 aau! les Vend1•edl11 et 
Dimanches, en son cabinet parti• 
oultel' sis à I:itanbnl, Divanyol11 

No 118. No. du téléphone de lll 

gol. '-'era :'t 1\nkara Jans l_o, ?0~rant du )Ja force de la foi Ku1u11 qu'on dopit u1i la cttld:iio.1 pri~e 
11101s de févnor, pour 1:1e hnei de son . 1 'J' · 1 par la municlip!lité dl• porc 1 voir la 
1·•it(> <'1 des rceherdws sur uos systllme1; • Le /.amat~ 1'. 01 que a 1• Ltrqu:o P"~ ·' t·\XL' st1r les bJst:aux ah 1tius aux 
i.e t• <'l'filS < t f.ugg(•re1· lets reformes it o.t1·p <·011s1ttcre~' ,.•:ommli l ul11e t (l:l l~1,1· a'i;11t~ir~ da l\.•r·1~'~·· il'it•"Ù~· tour· 

1 1 . 1 .. im• On ,oit t1ons 1H:ut1·e:i a upan le a qu"~ 1un 1 ' · ~ ' • · • 
t l1 \ icq,;1•r l ~1 ~. co ! u.1 .. , ·.. ' - i,,nrr~i:le. ~ Le,; l.l millir.trtU do tonnes. pu id:; .t·t non d\q~rl:s !CHll' ~10111\Jr,• Pl 
•1u1>l•sj>r1·m111i.;pa11sonte>Ut\tS dau 1 .11 ci 1 ~, 1 t lmnl11Tuquol'o11a1t f<t1t\'Pllll'dN;bas· 
1re::l et qU(' Il• mi1d,,1ère dE.'s Finarn·e~ de lOUt e 0 a .. ,alro '1H' via ei; pa1s'icul"~ Ji rTteffet dt• l'étr .. 11tcror 011 con· 

( 1 · 1 'I . ff 1. iiour us- pour 11ous uu seu ~Re: < e e 1aruo11 1 ,1 . -· • · · . • '. · ,... , , 
u Jl ml' ~·~ rnf>11 !. u1 !! (l or "' . , . . Zonn-uldak. Il nouc:1 i·st parfait ment: 1tm1'l a app!iquct_' lt'S llllllllt'S llltllhodes 
:-m(rlt• Jon<'IH1111H'.mo111 du 11és01 sm .., . . f t - '(]li•~ IJ'll' lc pas>;<• 

li ,.. 1 1 <"g:if qup t'<1 ternlo1ro as:so re our a I · • · · · . 
tk 1 <·m P 1 ~ llll'l tue P!.'". l'.\lli·m:ic~no 011 rt•ste :wx Ft'HIH;:li". " Il nou~ rrvitll~I .• dit-11, quf; ces bas-

Id. Ertugrul Muhsin 
~ épond à M. Yunus Hadi 

Toutefoi~ i;i l'on ro:isidl:!'t! la question; <'UI<>~ sera1e1
1
1.t dt>ft·~tueu,ies et (!Ud lH 

sons !'On aspect moral. on no peut serv1cu l'e l 1r~speel!0:1, de:> poids ot 
s'einpôch••t· rl'apphui1ii· au sm~<:è:» l meaurl'd ~u !"1Jus1•·1::i1t ;t les mc}tlre en 
remporui pnr lu; Allemand!!. D'ailleurs 111s~1 g~-_ ~ 1 1 ~mp:o.1.<I·~-h1sc~•·'> dPfec· 
une d.•s vo1·tus mt-me cles Turcs ost i t11_t.u1>o:s ~. t i.011t1.11tu .t l.t ~o~ .. to f.ttt .d" 1 

de fai:·e pendwr toujours leurs sym- laiss<~r IPttrn mort.• uno dl'n1::.tL1~1 pr1,;e 
· • • 1 f· ·11 . •1 d1•pu1" l1>ngtamp"' •u1· Io i:un;;e1l d(;l la l Frtu»Tul :\luhs111 s'<•;it «Ill Jlf'I'· patl11e~ du ('O\I: <es ,u >es. . \"l' 1, · 1 . ;-.;· , 1 

"i~· 1· 1 l1i•m';:11 t rni,; P;t cau,.;n par un n:- l.a fon·o de foi tl-moig11(11 l'll l'or·· 1 ·Y1 iw . l~.st. P:l"1 1111?;n~ ... • ou.; nJ1'?Y 011
1 ~ · ' • ' · · • · · . l · ' l I . l . • l , 1 11 tw 11 m 1 rn "'t r <.· c •' 1•i;o11o,1u P 11 a 10 na <• ('l'J•t .11 .1it·lc de \! \ t1nu~ .• arlr dans lo I tUl'Cll\'.tJ pat cH ... ema1H ti os. 1 e:> p U'I . , i l .. 1. . J 

· · · · · · · ''I - ,-.. t I'· ·11 - ··tt d1lll ~,o<'<'ll)>•'l' < •J cet" a1 iltr"~· •• (1!1!1/J::iiit'I 1 la A't>/)[//l/tque. li y ré- n·m11ripiau l!ti ... ,, es < <li eur:. c1; o · 
- u au rm =mmu w:nut . &:. 

- Deux places. 160 ptrs. Décidément notr~ plm• cher divertis-
sement nous revient plutôt. .. cher ! 

(Oessin :Je Cemol .\'11Jir (;ü/a à l'Ak~1.1m) 

__ LJZ a 

feL!!kton du Hl.:YüGLU ( ~* ·.W ) Eilt.1 le '""~11111111i ('! 111al'<'lin plu:s hrn 1 La jttnno fillo \LU'Riss:iit indéci!e. 1lerri+Jre E!B parolG3 malhn.\Jile.;, il 
t«11J.11lt. 1 Hl:i11c tt\'ait l'impr<·R~ion qu'elle n'osait voyait cette \'érité 4u'il avait tant rl6-

-- ( :o 11· .. ,_t p:1s· 1-.ti,;011ahll', dit.1·!10, ln r~·g.anler. Un yli amer s'était form" sire connaître. Depuis son i·etour, olle 
!or: nn'il se f11L rnpnrnd1(._ au com de sae livres. luttait pou1· étouffer les so•1bres:nuts c :\l:;i,.; sa 'fl)i;-_ 1n•H"Îl1lnil t>l !; .. ,., Y<~ttx, Peut-être avez-vous raiso11, dit- d'un sentim.ent qui ne l'avait conduitJ 
lor,.:q!l'l'lle ~·· 1ou:·n:1 Vl'r,; s1111. ami. ~>Ill~. :\loi .aussi j'au1:ais quelq~eA chose qu'à ls souffrance. Cet amour, elle cs-
0ta1(•11t m:11 quL1~ tl'u:11• trislt•:-.;u 1·1 ai11- a .rous dire. Le n11eux iem1t dw m'y sayait de le détester p'lrce qu'elle 11 ,1 
1iv1·. EilP p;it un mo11rl'lllPllt 1·omnw l'l':'lOUdre. pOH\'llit lo r(iprim-3r ot <1n'rl llfl P\ !:nit 
pnur ;·1jont,.i· q111'lq11P 1'110.-<·', 111.11~ 1·1lq -- Viondl'ais-tu elwz moi"! :\rien. ~lais il comprenait que le-., soc.t, -- - -----E ~c 11'lir11 l'ar ,.ls J.·\Tt•s 1::1tl''ouv,,1·1 ,;, -- C.~uaud '! veni1s la hantaient. 

L · F ~ il :ip.Jr1:nt Li ld:in··hPut· l!Pn dent;. . -:- Le plus tôt po,.siblo. U faut en li la voyait pi·ès de lui, san:> t'-•intt'. 
pal' OUlS rancis li la ('llllll'mplait d'ull rpg.1rd trils fmtr. . . • soueîeuse seulement de l'écln.irer SU[' 

. . . 1 pn1fond. Tl i'ado,·a_:1. :\Lli-; 1•llt~ 1"11npril · Dis lot·memo.. . sa sincérit!s. [ls n'avaient pas ét6 pl•is 
La \'·,.!li' ,:1ait que 1ùl 1w promut J 1 alt1111du1t, et Uon1rnrrit llP \'t•n:11t 1 ci tto f1·n••ur et d<·tu11rn:i la tete. - Eh bien, Ci soir! :\Ia1:1 V<HlS me cruels l'un qno l'autre. :\fois sa ni·rnr-

1 a,, ui:" 1t'~olu1io11 rapicll•, un autro 1pris. Al<,rs, il e j1c"n1 qu'é'll ~01·t.:11t·I - l 1<1i11111101 1·hPt'l'hcz·\'Ous ù mr> jun·z.. triEsure, à ell": elle n'avait pas ttJ droit 
t ll.1il Jlû'M dl't la fon11ne qu'il aimait, 1 d'i<·i, la jt'tllle fille fl!J l,it Sl'UIP 1~ cito-i parler·~ dit-e:l1J. t> s~·ra toujour,; la - ,Je te jure que je ferai ee que tu de s'y complaire. La sagesse qa'èlle 
l'l eltt>z laquolle il arnit éreill1~ lt• «'ln!! rni11 d<' l'AIJérnt. fi poun·ait l'aborder. mi>m.• eh1>:'I'. ,-oudrns. avait choisie, elle y resterait fidèlt•. 
tt.o l'u1~10111-. Il ne rou.rnît so trnmper. l'ette f~i~. 11 ne la .qu11t{!rait i,a.s qu'el· !I faut qu<• jo te \OÏi', r·C'l.l e~l né- Il voulu.t.lui,·~rendre la m_a_in, 1?1ais -:-V<~us. connai~sez la vie mi~u" <}Llll 
((·la, 1 ne le wuff111:11t JlftS. lt• ne lui oüt promtti un ent~·et1c11 dé- ee,;~n1r<'. elle la retna \l\ement, t.and1.1; qu une m01, d1sa1t-elle; tl vous est facile d'i\tre 

cisif. Et qu't•11 :id\'ÎP1Hl1·a-t-il,•11011 Diou'? s01:te tle frayeur se lll·1g11a1t sur ses raisonnable. 
\'l I ! T1ois quarts d'heure ts'écoulèl'e1~t Eile eut un gc:-111 de l11~situde. l tr:.iils. . . Elle n'aurait pu nier son amour. 

ainsi. Bonne rot n'était pas \'euu. C'était - Qu't~11 sais tu '? Il la vit.gagner. lu pont de ~a Chaise. du moins pouvait-elle lui ente\·er 50~ 
• ~ , . ~ . . • . . .· . un apaisement (do1_1t il.se souvint, plus Il :\P l'O\'!~a a~issitôt. D.111.s c~·tte re: 1 Une émotion qui ressemb.latt à une empire. 

l 11 ~<~· 1 • •1 six he~rc.1l, ri l_cl '1t qui 1 tard, lorsque l'explicut10n de cette nu· rnnfre furttY(', il 11e \01Jla1t mm lu11 l~me de f?_nd. Io pareom:ai_t to~t en· ~ur 50,1 v·. . . . . . 
11 nt< lia:t 111 ':i~il lui, uon loiu du ma- ~cnre lui l'ut rchéléc). Blanc, jouissant dirn tin ~!rnni. I•:llti llait111~lit la ttitP. t1e1-. Ce n eta1t n1 de la JOIE'. 111 de la ~ ; i:.ng~ sérit3HX, 11 h:;:l1t la 
g;:~i:i 110111111 :r·i. Il la ~ui\'lt. Arrivée au de ce n.>poi;, :.'éU1it ~ppuy6 à l:i grillelro 1111 iw ll'11111iu,;» d" l.t doulour 1p1't>lltJl tt·btcsse. mais un composi.! de tout ce pc;r;e que.Ile avait dc_lo perùrn, tandi,. 
••>111 m'. la ~rns-pnfcc·tuic•, r·llc lin_T<'r-!du la ~OllH·préft<'lure,in:-;oncieuxqu'on nvd1 i11f!1µ::.,,. E11f111 1 tl'llnQ 1'PÎ:o- li1'.•si· qui pout rncouer lf:l cccue lrn1n:1in, q~t~~11 ~1~ll demaJHl~tt son J.H'Opr? np-
h• ln 1 rnit t t <·tiln.1 d:iiia la rnai_sou · 1,ùt remarquer sa prése11c-o. 1 ~aiitf': · comme au ba<'cnra, lorsque, exédés cloj P ~ les_cl:agr111::; sa as ospo.r. 
d1·::. _.\y~1011«t, 110111 les renûtres étaient Enfin, Ifaymondo sortit. Au lieu Je • \'ou~ \'0!1l •z P1:ron• que nous perdre pe~it ù peti,t, nous av.ançons ~ Jo;r l~~~~· d1t-1': nous r ~~:~0113 l'un 
èd:11~~e". ,. , .. . " . bfl diri~er vers la rua ,Jules·FL·LTy, nous fass1om,; c\u mnl._ \ ~ur le tapis tout 1 argent qut 11ous l _ 1,.011e. deux .~t~ang~:" ·~ .-

l!u" qu il .:.1\ull que h.t)mond_e c·lle prit la rue Potrus-Bllwc qui a:i~- - Il faut qu1~ tu 111011lt•11d11'l. 1este. • s notL. JUfilat<> de autre 
Ji\tr,,~ p:is H ulo 0,\·~<· 60 '.1 .. fia,ncé! 1 ~ 11e i'Psplanadr. sui· lt•s l1onls dc7 'ia X'! sHi:-je Jla8 ec •tll" \Olt, pour- chose? 
Hl l:ut :-a. doulem. s omor tir. Celui-et 1 Chab1•. A «Hic lH•urP, la prome11adc> ri!'z me dtr<> 't. 1 ~. - Pourquoi alors, suis-jo :iin;:;i lié 
Ut· .1an .. i.i.t J•n_s d atTl\PI'. Ma1": du 10Liil dc'-!<rrl.r. Lon;qu<• la jeune ftlie - ::\011. Tu l11 trnmp0,; .• rote parle- ·'- i\ toi~ Pourquoi rien au monde no 
11 (• 1 1.~, ils St•ra1t•11t ~\'?<.; des anii~ . üt rut parrnnu~ sous le:-; arbres, il prossa rai eomme jP n.i l'ai jamais fait. Et si, peut-il me faire frémir comme la vue 
1 .iui:i.t Ill 11 tts lt' lois:i· tle JJOill'l lll- l'allure pour ln. 10jointlre. Lorsqu'elle apr{,s, tu m'orclo1J1tes de ne jamais te Elle l'aimait; mainl(lliant, il en était du plus simple de tes lllOll\'OllHl!lt'; ·t, 
l 1 H1~•· 1 cut. l t·llt(·ttdit :ses pm:, elle se retourna. re\'oir, je t'obéirai. 1 sût'. Elle a\'ait parlé avec calme, mais! La jeune fille rougit; elle baissait 

. Clinique 22392. 

~ :En été, le No. clu téléphone d6 

la. maison de carupag·ne à Xa11clilll 
38. est Beylerbey 48. _J 

~'rrrrr4J:U.U.::J2:UZ.Il."U~ffe' 
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TARIF D'AB0NNEMEN1' 

Turquie: Etranger: 

1 au 
6 mois 
3 mois 

Ltr1~ 

13.50 
~ 1.--

4.-· 

U•J" 

1 nu 99/ 
~-

11; mois 1·}/ --
3 mois v.vo, 
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- -
Sahibi: G. Primi 

U:numî ne~riyatin müdürü: 
Dr Abdiil Vehab 

Zellitch Biradedcr M.atba 1~ 

la 
pi 
et 
\> t 
Ill 

ti 
ti 
t 

c 
11 

n 
cl 
p 
à 


