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Note~:• ~~~:::•;oos ta flottE QUE la TurquiE D NPECH ?S D ~: s AGEN CES ET p ARTI cutiEREs L'-s elections 
ont pris fin hier En têtE à têtE dEvrait avoir demain --

0~~::.:::,·.:~:;·;~; ;~:· au~~a Parlo ~~ï~:~~!;~ .. :::~ ~:~~~~\ '.~.T~~I AprBs l'accord. au ~suj~t dB la SarrE 
nombreu••• que les électeu_rs.: 1 re:~l~1e;;;J1~;}~~~~:-;i1'ae1s·1tni lllens pa[~sagè· do~;~;·1iµ'1~e_1~,_·o ~ril~"in~~~~~~~le lel'th•J!:, 1 r ' op1en1eon publ1eque f rançaleSE 

Les élections pour la dés1gnal1on 1 • e emme en t<"te, ~u1v1 du H<1m1tliiJ du .'leod1e U 
dei électeurs 11e •acond degré ont pris 1 c iarmante, ~·hère aux rinéphilPs d'Js. tir,; dernier' <"ontre-torpiiteurs Z11(e1: 

l 11 n'y a pas dE compro-
1 mis possible sur l'idÉE 

autrichienne fin hier soir partout àlstanl.lul-Cema- t~~1bul_ i1u~ l o1.1t atlnur~o dans \"h1gt Ad11-,\'ep,., Tilma:-Tepe et de qu·llre 1 , d e t te f t 1 
tin tout~· leo urnes ont été ouvertes g ands 1 oie, . !Jita la rio. Ile taille 'OU.'·lllOl'in•, - l'pgcadro de•l"Pndi; le sa p r a o rrupo os ID on IODS u uro s 
aux sibge1 des Kaymalcam où se fera menue, elle _e,t l'Omnie ces _Petites fto- Bosphor1• frha11g 111t les salvl's rt'·- Il Il UU Il Il Il Il - -....s">.r ~ 

~=t~4:f~~~~1~~~~~ ,~1l~ 1~,r::;~'.in, le résul- ~~~n·;~ 1- conltennent te, meilleur:; pal'- ~:~i'~l:~'.•aires ave .. nos hùtpq britan- dB l'DllBmagnE Un importandtE dMisc. o
5
ucrhsuschn·igg 

Hier comme c'était le dernier ioui· I <luoique u.n peu fatiguée par les ca- A<"" moment Io ha.;arcl nous fit rt'n-
de vole, l'offluence était plus grnnde: JH'H"es ~le :\eptune qui ne rt'spel'!e t•ontn•1· un t•x-am!rnl qui a joui.''" 
dans rel'lains endrnits on a dù, sur la 1 rten, meme pas. l~ gra1·e fragile d'une 1 sot~ temps une trl's grando <'011,"I~- l'it•1111e. 
demande des électeur8 retarder la star pleme de Joliesse. elle l'On"ent ù rnt1011. • t' 21

· A. A. •«
11

"
0111 

sait. de-f~1·meture jusqu'à 21 he~res. Dans les me rece1·01r dans _le grand salon du 1 :\nus parl:"rnrns ,marine! et mon in- Une communiGa ion ca~actéristiqUE dE l'ilgencB Havns dam !t• dtilllcelier Sdm.\lllllitf!I da//.\ 
Tiiiages, hommes et femmes allaient bord, en compa_~nie du romma1idai;.t 1.erlo1·~te.ur '.'mit} une op1111on,qu1 mi'-. 1111 disw11rs q11'1l /JT011011(11 11 um· riu 
Toloren i roupes précédés des fifres let du comm1ssa11e, ~Dl. Laurent \1- 11te clêlle 1ele1ee. . Berlin, 21. A.A Del'Ageuce lu•Yas: est vivement désirable pour la stabi- 11io11d11 front patriotique." s,lf:bcwrt/. 
• l de tambour._ da! ol Lucien Bermont!. . "-Vou> ,-~iyez celte escadre, me dit- Le retour de la Sarre à l'Allemagne Jbation de ta situation européenne. que l'Autriche est 1111 pars 11/lm11111.t 

Lors cl&. 01 t' . . 1 1 1 Elle porte un seyant co,;tume il, Pl bien JO constate a,·ec un rél'I aera-t-111• point de départ d'u11e no11- Les déclarations de M. Hitler sern,' mais qu'd/e lie pourra remplir ,,, mi>-' 
nroport1'011 d ec.10'.1stmuén1c1pda e,6"- a .. l.lleu ciel. grncieusemenl "e1Té. i1 la plaisir qu'elle est complétée par des 1 lt' é r es \Olan s tait e ) ,1 .

11 
, 

1 
, <ous-martns ~~Ile orlen-ationde la pol iqne tran- btent indiquer le rejet en principe de sio11 1111tio1111le que si dl<' '""''' >Olll'e-

;O; elle est actuellemeiit tle cù a· 0 010 ta1 e. l:>es c ia"""" sont cl un hloud .· . · . . gore du Reich? · · d :h ,, 1 11 -1 (' 11 
En géil'r 

1 1 
,
1 

. " 9 · pur u·i hlond d'ét>i" mûrs YP"IX hsci- :\ous autres vieux manns nous ré toutes les obligations concernant te rt1111e. 111 e,,enwlll e e t Ife e e sou-~ a, eo ~ ectriccs sont en plu• • . · • · • ·. a<ons apiiri' . é .t "I 1 . . . Aprèa la procl1Lmatlon des snltata' é 1 · / 11 . d , 1. 

r:
ran<I nombr l .

1 
nateurs. houl'he nugnone et mains s 8\'CC un v r1 au e p n1s11 ~bl t•· d' t' 1 d sarnrenrent et pose comme con dl- t•aa111e e. a e 111 cpe11111!11ce cl ct'lle 1-

e que es e acteurs \ l'aoJiat p 1 d du pl.. eo ~,11ne vague op 1m sme se . 1 . . . • . 'skudar Il . , . • {in~s. ' a1· no re uom·ernement u é dit d I Ill b 1· 1 t·on de tout engagern•nt d'1plomat'1que. berte dl'w<'llt ,•t•e m11111tm11es t!<111s l 111-
e rs 1 epr~sente11l le -11 o•o . , . . SOll"- 11 at" E I " r an ana es Ill eux er mo s ~ • des votant• .., ' &La conrer~a11on s cngaoe a ha tons "" 1 111 ~· · P · I · · I / / Lea Patria 1 . rompus: puiB nous f1niss;,1s par par- - Etes-vous, Monsieur l'Amiral,par· E lle a été confirméa par l'allooution la reconnaissance formelle du réar- an•/. nœme 'Il P<'UP"" /c1111111tl el de 

ont \"Oté res r~ ms iirer et armén1e1~ !er de i·inéma. tisan de l'acioption de cette arme radio-diffuaè• de M. Hitler du 15 jan- mcment déjà effectif de l'Allemagne. l<1 pan du 
111

"'""'"· 
Kumkapi • pet.(;;ament il Balat et a - ~les d(•buts ., \ 1- ans !'t demi nOU\'elle pour notre flotte~ vier, déclarant qu'il reuonçlLit à tonte Il ne paraît pas douteux égalenMnt Il e.\jJOSll e11:wil

1
' ,,._, ddails du pr. -

leur l.lulletl~ < fposant dans l'_ume j'<'ntr~ ,1· l'écot~ d.e. t".'ném~ de IT!a' - Partisan n'est pas assez dire ... exi&"enc• trritoriale à l'égard de la que le Rei.:lt modi{ie sa position à19ra111111<' d,· politit1ur intaicure d11 

(lu Parti
. ré' ~~1 . ayeur des candidat> l 11 .11111 ,, "I"•''' api·'·s 'Illoi· J." stit·" 011 _· .fe 1ir6conise l'usage exclusif de cett° F - · d · 1 ·~ t t· l'é d d ''Olll' 11e111 111 t p ' / · · 

P
uu c d 

1 
, , ., , <' , u " ~ • ance . ..,.rus epms, ea mlLni.es a iona gar u pacte oriental. t, er <' e m·,a a p 1rne11rs repn-

·\ k _1 ain u paup e. ung·'" ,11 •. ·,,. 1~,.,·,'. 1'., de• l·i "oci·c'tt• .1 .. 1,· arnw pour la déf~nse maritime de . An arn luer prem . . , ... w _ . , " • • I T . I' t ., . de J'oplnl~n. ILllemande, le ton . implL· La se1tle offre positive se déga&eant l''~s de/a t111estw11 de l'iwt.'p,•11dr111ce d,• 

ùe11 électio;1~. les Prés1.1deer1e1to1oul1;n•1'~ tournû dllp1n,; des films un _peu par- a .. 1t~nl1u1e~ '1n soun1· ·oeumrJ1J1Sa J ~,d.~r1"t·ex- t ient et irrité de la preese à 1 egnrd des paroles du Führer est qu'il serait I Autndœ. 
<LA,);_ ilu ' . ,, te .:1 tout: l'an", lloll~wood, \1enne ... p1111 e_<ath• Jl us1e SJ. •' ux • .111- t d 1 Il N t Ire • vonsetl et tou~ les 1111n1•- ~Ion pn•mier film tut • Chchr'lZade• bul 111.1 façon dt• voir. c ost avec unn de IR. F rance e. e a · D .. · e .sm·- prêt a conclure ave~ la France un Pt1r!a11t d'"' <'llll<'llli.1 111t«m·111.,: /e1 
éUis l a~·compa~nés ~~ leur dame ont U\'cc p,11ro\'i ll"11. Plusieurs aut;·os onl grande satis!artion quo j'ai constaté tout leo deux im11ortantea mten1ews pacte de non-agression analogue à 111a:iste.1. les .1t>ci11fi,fes-1cvi>l11t1011111irc.1 
urn es premiers a sr rendre nu. suivt : c Le l'!1ant du prisonnie1· '" que l'on s'en est i·approclu' ... \'oyez- de M Hitler obhgèren~ à tempérer celui gernranc-;10lonais. ri les co1111111111i.\tes. le i//c111<"d1Crt1n .. ,mm 

es. « llahp!-:iodie hcngroi~e >, u l~a .\lélo~ v?u:i.' da,ns. l~s ~narines. de guorre coneidé~ablement cet. opt1ame. On laisse entendre dans les wiliou!C qut' le !l''Ul'ernen1e11/ pr#.!111/ra tlc .. \ J.1..·s1.-
. 1/ a. ilté ilGciùû que les élections 1!'- diu du <'U'11r '" " Big hou se '"" )fa- d a.uio.urd hui il ). a deux tenrlance• M. Hitler a précisé nettement la allem1Lnds que le Reich a tout à ga rer pour 11ssun·r/'<1rdr,• t:f /,1 f1"1111</1till 'e 

ll;•S ativ~s so foront le m~me jour dans noleseu • ... Et 1··un pa>i•c. 1'e viens de q111 denotent deux tacttquos narnlee: position de l'Allemagne: La renon T tout le pa'-'s T t f · ·1 l fi tt ~ f t , gner à l'ètn.t acti1el, car il •• co111iclère e11t!t.J11s 1111c 111t1it1 r ... ·, ~>11cilit1/r1ce 11 
, · ou e ois, 1 ne seml.llu toun1,er c Le Ha]Jl.•>. Jlloi.t1[• an ~uisoe, . ,eés. ~ ris ."el ~u_r ac.e, q." 1 "~ 011 .. re- riation anx territoires n'est pas un pas que ln date en "oit fixée d'uno fa- moitiu sur la Hiiiera ,.

1 
ice serv es .1 ces l est1nat1ons a~rns,,"o' 1 · . . . pratiquement délié des obllg1Ltiou• du l<>us uux qui i•11·u11rr1t -"'ff<l'<'lllClll 11 

•:on dé!inili\'e. Le ,If il/ire/ rite celle ùu , · ' ' · . · . l'i les flottes sous·m1~ines de tint'e" elémcnt politique nouveau depa!I traité d~ Versailles et c.?utluue a pous~ \ 11ous.111r1is 1,1_ 11_)· a pas_ dt" , 0111p1w.ni.I P<'-'· 
1·endredi ~février: le ·cwilruriret celle -. lro:._:ez-i·ous que IP Cn'.éma. >'Olt strictement ù la défense d'un pa\"s , ocarno et M. Hitler a souligné que ser activement son rnarmement qui st/J/" .,-11, / i,'e" ,111111,1111,11,1e. 111 , 111 1•,. 

uu r~ · · • de;llué a supplant!'l' le 1ht'atre ~ I) - · 1- · · , • '" " • •er vr1er. La proclamation qui 
1 
.. 

1 1 
C .. t 

1 
es tli-eu•,;1ons eurent 1eu a 1·c l'on ne pouvait pas demander Javan· est l'expression concrète de à 'égalité · · ,, / 

•e,. i·a allro•i;ée. à :·et e[fel i\ la popu- - .. -e1 nn~~men. pas. e so;1. < et'.x ~ujet clans Io <"Onférenccs navalea <'l i1 ta e • pr111c1pe "e '1111üpeud<111ce. l .. <1 p/aœ d<! 
ton seia rédigea en pure langue tur- geme, _cllrfuent>. ib ont d<111leu.s la~- fi.:\, On arriva à la conclusion g . ' . dea droits et de l'hon11enr du peuple tons h".1 patriafr> <lllfr1â1iem ,._,, tft111.1 

•fUQ et { ' teursrd'"1r:1<teurs ~o.•.um.u, lelurs hné<.~Ot?· que le sous-marin est en matière na- La rentrée del Allemagne à la S.O.N. allellllLlld '" t.·.\ ran_<f-' du /rouf p11trwtiq11e•, W1'/Jt>rf 
•r.t lat de questions tr~s im- te •. _' e piallq~IU ue'.wec_up e t «tl.ù ''ale. uno arme exclusivement d<'fcn- ,. portantes. u !Sew-) ork. \ ous d1ra1-Je qu<' la sce- L f' d 1 S • de /'idt'<' 1111fn<l1ie1111~ ~/ du >c11ti11r.·11t 

~n est en train d'examiner les n·- ne exige 1ilus de \"(•rital.lie fond quo ~ive. L"S f1"nanrBs d" la Sarr" 11t 1 a ID E a BSSIDD untioual ... ttU<•tes tle l l' l.Ja 'L,urt[UÎ• donna da l'iinpot·tunt'<' Il U Il Il Il · 
l 

P us < un mille porsonn"s l'écran t Au Cinéma, la teclmic1ue • lOmmes l f aux HIUS·lllatins,car le but cle sa mari- 1 t f t R . l du ronsEll dE la s D n L ' . d ' t t 
('Il . e emmQs qui ont posé lelll' primo et (•touffe tout ... ,J'estime auosi ue n'est que la défense cle ses Io ngurs LE'UerxodraensdeEsr caaupitBaluCx1 1 L'œuvre ude- CO nciliatio. n. . a rEumon ES rEprEsEn an s 
Ca

ndidature à la députation. Parmi les tiue l'on abubo du dialogue dans le · 11 ndidats q . 
1 

cMes contre toute agregs1on pos•1 't•. d l'E t t b lk ' 
d

'·' UI ont e plus de chances parlant. Il faut - (''est la une né<"eS- 1 . ' E n ED E a DDIQUE ~tre élus ·t 1 1 y a une autre arme qui HSt 1•g.1-
::I î" z k on ci 9 es g~néraui< :;Jükrii si té ineluctable - une grande sobrié- IPment dé!ensive el doit compléter le Bâle, 21.-LIL directioude llL Banque -- ·-;a~)' ~ni8 I i,Hilmi (1er rnspecteur g(•n•'- té; et il faut quo chaque mot ait un r<'olq du sous-marin: c'est l'a\'ion. Genève, 21, A.A. - Du correspondant 

r 
.. smatl ~Iustak, écrivain, Hùs- sens, une tJOrke. On parle trop au- ,. 1 'f 'd. dea B.églementa Internationaux IL été de Havu : 

Un communiqué officiel: 
e• Sami e b ::-i1 en 191_<; a urquia eut 1io•sc· ·' ._, • 11 b ~ 1 t , .' · x-am assadeur de Tur-

1
·ourd'hui à l'l'cran : Je ,prctateur est - autor1 .... e .. co a orer au r .. g emeu M. Eden d~clarlL à la presse, réunie 

qu1e à Téhéran. suffisamment de sous-marins et d'a-ll d"t al.lnsourdi et n'a gui<rc Io temps de \"ionw les alliés n'auraient t•a. pu dl'- 1\es questions fi11ancières dans la 81Lr· pour entendre le bilan de la dernière 
so 1 aussi, d'uprù" le ,l/it/in·t rt'flécltir. !>'ailleurs, mes pré[ércnees re. Cas J'ouni derniers des po11rp1Lr- seBBion ·. L• ·e-1·on du conseil pourr1L 

que pour fa · I' - • l.larquor aux Dardanelles. g ·~ 
tés indépendçao;~sedr élection de dé pu- \'Ont au théâtre .. Je >ais il Paris, par Or j'estime pour ma part- ceci est lera ont eu lieu concernant des pointa se clôturer ce soir 
Io . . s ans certains 1•ilayet~ < '>111neo L'I de ti1 i"irai jouer il Londres. 1' ·11 • · · de détail du transfert des finances de parti r~publtcain du peuple tliniu- l a1 eura qu une op1111on-qua nous Le dél~gua britannique commenta da 
nuera le nombre de ses candidat«. - (..!uels sont \08 artiste• prPtérés '( 1leuio11:< nous débarasser de tous nns 11L Sarre an Reich. Les négociation• façon trèa etogieuse te rôle de M 

]l'abord (;reta <;arho. l'ersonnc l.latiments de suri.ce y compris lo menées àce propos entre le• délégués Pierre Lavat au cours des négociation•, 

(ùè,w1•. 21 . A A.- /J:i correspalJ(/,1111 

de l'Aqcuce Havas : 

Lt.•s reprc:se11ta11/s lies qualrt..' pa_1s tic..' 

l't·11ti•11/t.' llalkanir111t'. aprt•s /,•ur 1c1111iou, 

co1111111111iq11t.·ret1f qu'apr .. •.\ t'.\a111e11 th's 

t/11eslio11s les i11tért'S!it111/ 1/1reclc111t•J1f.i/s Atatürk a Istanbul nt• l'a jamais <'galét• au Cini\tna. .f':;- )'avuz. les H11111idie, !•fec1die, To11/UI, du gouvernement du Reich et ceux notamment pour te réghiment da la 

1 t

L.e Alil/iyel annonce 
4

ue ln \'enuo ,.l dure son jeu rtu. sa parfaite t•o1nprû .. \'OUPI' à la dOrnolition les \'ioux: tor~ de la comtuissiou du go11vernement question de la Sarre et l'incident ita: 0 • prol·et!èrc11! ti une ;i11qt~ tlt' i'llr:.\ _, 11,. la 
1 anllul d'.\tatürk 

1
,
1
.,.,,·dent gé . •

1 
1 11~1.1•ion tic·" r1îles qu'ellt• iuterprilt<>. pilleurs du typo Ta,w:: et avec leur pour· la Sarre ont abonti à ln déci- éthiopien que l'action personnelle do M. 

<lu · · '" n~ra · u1mo au>:<t Eli,abPtlt Berg11c1-. ~lar· prix constitua:· unw flotte dtifenai\'r si/ulltio:i qinérill<', '' tk 
1
/u!ll<' r1".111/fe 

> plarb r<lpublirain du peuple (•tant tlta Egg<•J l. Et parmi les ~le~sieurs. moderne do sous-marins dont l'effira- ston suivante: toutes les VILleurs e- L~vat emp•·cha de s'aggraver. ri~, n'ccnh·s n<'<1oâ11tio11.1 dipl1>t/llllÎl/11es 

1l,rr~c,1da, il est très prol.lablo <tllP le \'l1arles Jlo~·e1·, II·.1r1·,· ll•u1· t•t >l1"<•l1el . é d 't . t • tr1L11gèrea actuellement en clrcnlatiou U 1 d b t ~•1 ent duc ·1 '! , u Clt en Cll8 e guerre ser31 nwon e.- n :ippE os ra t t t I ,. 1 le . onse1 ' ·' . lsmet [nonu ti1mo11. bl dana le terrltob·e seront recueillies jus- u (j Il m a an s 111'111/ Il •ou I {///.\" a,·rnrr j dl' Nome. 
1ecréta1ro !(êniiral du parti M R ·'. ta e. 1·ep ~'eker, ainsi que le bu;e~u· <~l - Et \"0> goùts littéraires'! Voici la flotta 11ue, pour Ill a part la qu'au 20 février et échlLllgées conti·e allEmands ED favEur dB 1:1 pa1·x Ils ·'e trouvent d'accord pour apprt•cier 

J_>art1 viendront tri'I prochainemenl - La littérature fran~aise a toute" Turquie devrait avoir: d .. Relchsruarks. On créerlL environ U la haute importanœ dl' c.s 
11

rmnqe-
•<'I. mes sympathies Pl j'ai un eulte pour S ciestroyers type Z11/cr. 360 bureaux d'échange 1Lnprès des Berlin, 21 A.A. Dn corre1poudant 111ml> et rffot11wifr,• /'utilile c/1111.1 111 

Leedépl~ 
ministres 

André U1de. A mes heures de loisir- Jil sous-marins. banqnea, dee caisses d'épagne et des de H1Lvas: z•ie i11tcm11tio11ale de> principes el/NICt'.'. 
ue le rep~trz - i'érris tl<•s poème,. 2 navires-porte avions bureaux du poste. (Ou croit cependant Le chef du Xyffh1Lusei·bund de llL l."mtenlt H11lk111iq11c· ne pe1111;111· .1~ 

- Et la mu>ique ~, 1-~ motor-l.loats torpilleurs. qu'avant ni•me le pl'bisoite des mon· s d' · · ' !'/.. · " 0 arre au cours une importante ma· tt'/t'lllr c1t'S ' orts l'11/rt•pr1~ c.•11 l'ile.' tle 
- .Je 11'a.ime pas l'opéra. C'c,t long IJ cannonières. tanta co-·i-d'1·ables, en francs fran- ·~ · · ·

1 
ïl iour sous - ~ ni.estat1ou or&'1L11isée au P alais des /'orq1111isatio11 de la paix ,., t-'fJ<'T<' que 

de nos 

LI Dr RBfi~ Soydnm ira à l'îlE 
dB Marmora 

et conventionnel.,. (Ici l'artiste es- 3 nanres ravi 61 eurs 1 · 9a18 , ont été tr1Lnsférés en France). s ta d quisse une 1nin1ique expressive d'une n1arin8. J por e Berlin par l'âssoc1atiou des ces arrt1nqe111e11/s ,'lc1111.,-01II ,•trc• ron1p. 
1rr<'sï.t1hlc C'ocasserie) .. Je goùte par t'ne psrtie de _cos l.latiments aya1,1_t LES p"rhEUrS dE la ManChE ex-combatt1L11ts à l'occasion de l'tmni- 1e1,•.111tile11w11. "" '""'mt ,w11pt<' de la 
contre la musique de chambre mais d4jt\ <'té at·11uis. il no resterait qua l'ill veraah·e de l'Empire a déclar<!': s1/11r1f1<>d de !011.< ks /Mys i11t<1re.11,•s, ti 
j'Jffectionne par de~sus tout 1,a. JJciii- t•ompter Hl'l'<' les autre~. sont mE'tontents Bismarck a cr6é le monte et Hi- / 1· / 

1 1 1 1 
" cu11so 11 atw11 tf, /11 p111x r11 /;'11rope 

\ure. Enfin, j'aime Paris. c'est l:i .Je ne conteste pas a u eur nava 0 tler son coutenu vivant. ' 1 c '1 Il I' Cm/mie ri Oric11talc. 
ville où je \'Oudraio vivre - vivrn el 1 du J'avu~. 'est à 1 1eure act ue e Ull L'aviation et la marine tuent Puis le colonel Reic hard, chef de l'as•o-Le minitra da l'~ygiène publique~!. 

le Docteur Ref1k 8aydam a Oté chargé 
par la gouvernement de se rendre 
'ur les lteux du séisme pour 1e ren
dre compte de ,·isu dea mesures qui 
on t êt6 prises ou de celles à prendre 
fncore en m e de pourv<>ir à tous les 

>e1oin1 de 1inislr4s. 

ne pas 1nourir ! . . . ' dos plus beaux bati1nents de guerre ci1tion,invita les combattants du front de 
J'oaeph Aélion. tic la ~léditerannée. Mais s'il peut ètre "leurs,, poiss~ns? tous te pays à se tendre ta main par· 

Les quatres 111i11islrt',,. t!t~ /'/;~11/e11tc 

balkanique ,,0111 1111<111itue.1 a c·<Jmfcilir 

Une fille soumise 
qui se révolte ... 

Il quitte aujourd'hui Anlcara pour 
<·ette destination. La trotteuse Bedia ei;t une belle l'ircasi1n

f • h t d nt ,tl'à peine vingt-cinq printen1ps,den1eurant 
llG r:1c :tl E l:t1 11·gn" d'"d1'n ('~le~ \~usut, ('Onc1erge du han ~skeee lliio rue 

U U U Il H \e••I (Beyogtu). Elle ril <"onna1»a1we l'autre 
_ nuit, avenue l1ttikla1, avet.• un jeunt' ho1nme 

0 , no1n1né la1naïl llakki, gnr~on de son état. 
n •u_ppoaa qu au COUrl du Conseil Ç• dermer lui proposa de l'accompagner. 

de1 M1r,n1tre1 qui 1'est tenu hier sous j ~ehre1.n1111.011 prit une auto. O en arrivant 
la P r4s1deuce du Pr ésident du C ï a de11mat1on, Bod1a constata que le , home , 
la Mi · t d onsei • de son 11alant d'occasion était une gargotte 
A . ma re ea t.ravaux p ublics, M. Ali 1 infecte. Elle ~e cabra et refusa d'y entrer, 
ydu~ a fourni l ses collègues dea 1Bm811 Hakki ne parvenant pas à vamcre ses 

ren1e1gnement1 au sujet des pour-! rêpugnancea, eut recours aux grands moy~ns. 
p1rlera en cours pour le rachat Il sortit .•on couteau et appuyant sa pomts 
le iOUVernement d 

1 1
. d par •ur le em de la Jeune femme la 1omma une 

, 8 a 1gne u che- dernière foi• de céder 
m 1n de fer d' Aydin. Hedia ~entant fi& vie· en danger co1nmrnça à 

Un 1notor boat-qui 
dispari1ît 

Le .1no.teur ~!-dt 2 tonntJa . ·ran•r• i1ui 
lkalt a 1 ancr• a l ecbelle ùe Yeni KH.i)u (Hu
'(u~H Ftntlr) ayant disparu on soupçonne lflll 
f t ux 1natelot" du l>orJ <l'avoir pri1 )411 Jnrae 
•
1 

dt 1tlnation dt la Bul"arit ou de Rizeo On 
•• rtcht l'f'ht . . 

pousser tle1 appels <le détres~e. 'taiR Je gar· 
1;01~ devanta1~l l'arrivée de~ agents la ltlcssa 
"T1<'ven1ent a plusieurs reprises. La jeune 
rPtnme '&[aiS&:I ~Ur Ji• :-;oJ dan,; Ullf'I Jar:,:e 
rlaquc de Jian~. 
~roublé pnr ce pectaclc, le 1neurtrier h..1s.i

ta a prendre UH parti. li ~e trou,·a tout d'un 
ro~p 1!1 pré~enee dei& agenta et du gardien de 
nuit fa11'nnt leur ronde. JI leur Ji\"ra. !'!Oil t.•ou· 
teau. et a\·oua tion critne. l.'in(ortun(>e BE>1lia 
u t.lott' t:ansp?rh~"' :"t l'httpital <:ureba dans un 
état flt11Hispere. L'assaii~Îll a ét1~ dtit4irtt nu 
Parquet. 

remplacé par 10 sous-marius Ill' peu- Londres, 21.--La diredtoll d<'S /<li<"<'> deuus les fronlières pour tuiler contre 
~:~~;.aj/.011 pas en faveur de n1a suggts· aerienllt/s anglaises, la oA)oya~ ,lir ,.~,l,_ 1 toute ~ouv~lle guerre, c~~, dit~it. en co~

Au 1>oint cle rue rlnlrrticn. rien ne cts~, a étë saisie tl'une pla111I~' tl.l.\C: ~luant. N1 les.arme~, nt la. haine, mais 

encore 1111e fois kur p11r/11itc• identité de 

· d · ,.
11 

· d I' l'll/·011 tl •s /><' 1 honneur el la liberté protègent ta paix . 
grè\'& plus un budget que celm ll crmeuse." e emane e • ' -

ziut·s est la /vr111e 11v/011ft.i qui les c111ir11~ 

de poursuic•r<". c11 présmoe des f'rt>blém,-s 

actuds. 111 même f>,ilitù1u~ t·omm1111e 

qui do111u1 déja d1111s le p11s.1é de .\i //eu-
\'ieux bùtiments de surface. cll.·urs du Cmwf ... Ceux-ci til'l111c11t l'a- L11 fonctio11nen1ent dt•s 

Los vieux "sabots" sont pour une viation responsable des 11/ll>Se., de pois- 4 • Jt }" 
marine de guerre une calamité, SI/(' morts drco1wer/s rt!ce111111e11/. (/ l'i- COl'llOl"lltlOllS en a IC reux résultats. 

En temps de pai x ils absorh,•ut le' 
cr6dils, ot en temps de guerN ne ser
vent que de cible à l'adversaire ... 

~1114! tles 111a1u1•1111res 1111110!~~' el 11érir1/· 

11es. Ce ;011! /rs exflosious de bomves et 
dr torpilles 1111i auraient 1>1otl11il ces 

hecatombes ... 

Certains pays n'ont pas voulu, il est 
vrai de sous-marins. et pour que 
leurs amiraux aient des bateaux sur 
lesquels arborer leur pavillon, ils .ont 1 puissante flotte aérienne terrodlr.e, 
préféré achete_r des croiseurs! q ui en Iceux qui voudraient _éventuellement 
cas de guerre, ne le ur serviraient pas l'attaquer y penseraient deux lois. 
à ~rand chose. . ALAEDDIX IIAYD.\H 

rel n'est pas le cas pour la Turquie ____ _ 
qui est ~oucieuse de sa défense. cl 
non do la parade. Garder le l'avu: au 
su~ de la flotte sus· mentionnér serait 
certainement l'idéal: mais pas les au· 1 
Ires grosses unités qui doi\'ent être 1 

LB tronsfErt dE l'école militairE 
du Harbiye à Bnkara 

remplacées par des soug-marinsu. • ' -
En affet si dans l'a<enir la Tur- Les travaux cl" 1·onstnu·tion do la 

quia dispo!ait de 10 sous-mar111s d11n1Iuàtis~e11ui est édthée au qua1:ti1·1· \'c
l a >larmara. w autres ù Jzmi1· et 1 1 u1~eh1r d',\nkara el qui .!oJI B<'J'\"lr 
clan• le ~ud (.\ntalya-)lersine) et 2 'cl't•cole militaire tle1•:rntl.lioutùt prc111tro 
porte-avions, l'un dans les Diltroito etl' fin, !'Ecole IIarl.liye d'lstanl.lul y :<era 
l'autre à Izmit le tout appuyé par une trnnsférée au mois de .Juiu prochain. 

Bibliographie 

LB luif d'OriEnt 

J?OUH .. '. .20. f~o 1 '0IH'l(· l'Ol"J>Ol'atif <.'011· 
tral. clan..; ~a nOU\'f'llA c·on1po~ition, 
s'est réuni i1 l'alauo \'enuzia sous la 
présidence de)!. )lussolini et on pré
sence dos ministres, du ,-ice·président 
des corporations, des présidents des 
confédérations et des repré.·,;mlations . Le prvfes3eur .\braham Galanl6, 
du purti. Apr~s avoir adressé un sa- vient de publier, en langue fran\ri.isr, 
lut. au Duce le so~s·secréta!re Biagi nouvel ouvrage intitulé le Juif dans le 
fil un ample e: post• de l'acllvitû des· proverbt, le conte et ln clrn//.\O// orien· 
Corporations.~l.)lussolini émit ensuite taux. Il contient le texte original et la 
de préei:<t>s déclaration <"Oncernant ta lracluction [ran\ai"' nccompagnéo 
nét'oS itP. pour .les admi11istrations d'annotations personnelles cla l',1uteur. 
puhltqu~'· d~ {am appel rf._gulièrt>- de 1,;7 pl'O\'erhes 1 ~o judfo·Pbl'"IJ:nOlo, 
mont à 1 at'll\"lté de' ('orporallon•. 011 1>1'i turl'S Pt 41 >!r~c,;l. ~Ï· 1·ontes et 3 
tant qu'orga!la à la fois ,.,,nsultatif etjchansons. Lo l'i·of. 1;:1l;111t~ donne dans 
normnlisatour. Pui:; ~I. Ha&"• l"Î<"I- la prMaea de •un OU\'rago un polit 
pr.I id~nt des Corporation' de Zo- aper\U 1·nnce~1rn!~I IPs JUg~m~nt' por· 
oted111hl. exposa <'Cs 1·onclu-.ons tél par I•• .Juif,;, 1 ures et 1 .ret•s sur le 
clont Il proposa l'approl.lation ;\l'as- .Juif d'Or~ent. l'ri~ de. l'olll-rago iS 
sembléo. La •uite do la di"1'Uo•ion e"t pia ·tros. 1 hez los pnnc1paux libraires 
renvoyée à mardi, 1 cte BeyoQ-lu. 
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Les bons des non-é~:ag~~~~::• Les nouveau~e::i::0.~::ions QUE l'DH dOif llPB ? U U U • I 

EvénEments VÉcus Et PBrsonnagEs connus 
->+-:k-• 

par ALI î URI CILMEÇ 

Chez IE Marquis d'DJIEJ . 
Hoi dEs dentistes et dentiste des rois 

Les dimanches e a Marquise 
~+<-

~TOl'S DROITS RHSHA'l' liS) 

. • , de fUnion des Etudiants --- -- - HBtf 11 Mongn ri 
La Banque Agl'l('O]e ayant du s~ do-' J'ai jeté uu coup d'œil sur la biblio- J Il 

saisir, pour les i.ransMrer à une com-1 Le dépouillement tin scrutin qui thèque du Kurun qui rend de grands 
mi!';sion spC.riale da toutes les affaires durait depui8 quolquPs joun; telle- 'lervices à la culture turque. C'est ce On éprou\·e à entelldre :.\Ima Ket!Y 
do8 non-échangeables les!Jons de caux- 1mant111 nom lm~ des ,·otants - c'est- qui m'amené à e'7aminer ici les livres :.\Iongeri des joui 8sances artistiques 
('i qui se 11égo<,iaient au début à Ltqs. à-dire tous les Univorsitairas - ~tait que l'on rloit lire. très viws. très délitatrs rn mêu1e 

1

17 trouvent acquéreurs à Ltqs 23. La 1 grand a pris fin hier .. \. la pr6si1lence A ce p~ooos nous avions publi1> pas temp~ qu'une impre.,sion, a>lsi;z diffi 
COUl'S a Laissé à Ltqs JI nar suite de de l'Union nationale des Etudiants nlal d'articles la11~ l'/kd lin " c •eu ·1 • l r· . de r . . · ,l : 1 .,vp '. 1 Cl e a c é m11·, de repo~. de quiétU 
l'empressement de certains détan- turcs a été nppelée ~1. Rükneddin Fa- notrA d1~tingue poota: ~hmet Ha_s1m. sntisfaite .... Mme :\fongeri n'est pas dt 

1 
teurs à les réalise1·, vu la hausse.:\Iais thi, et à la vice-présidence a étt'i dé- M .. Henri. :.\<Iazal, pubhsctte frança1~, a ces cantatrices qui s'épuisent, autall 

s11tto arec quelques personnages da il somble qn'il (jSt dfl leur intérôt d11 signé M. Lebit Fehmi. fa1~ paraitre un ouvrage sur le meme qu'elles fatiguent leur puLlic, par une 
Co qui dcrnit rnrtout uous L'On- l'ontourage du S_chah, je vis paraître 1 ne J?as s'en défaire, celle-ci dernnt Société de bienfaisance '·Michne ~~Jet. Nous ne nous oc~uperons p_as constante rPcherl'he de l'effet, dO 

duiro à resserrer uos rolationR, mon cher· marquis d'Oyley, de\enu un pers1stP.r. T h" (N "t t h· bïl _ 1~1 des grand_s s~vants, ~1 des spéc1a· 1 «nouveau 0. e hrŒ\'OUt'e• comma blll 
ce fut lfl fait que :\laimo11 arnit f-uuilicr. à la. ~our persane depuis 1 Pour accroître les revenus ora ourn ure e a 1 e hstes que doit hre un simple mortel et fin exclusifs. Cotte jeune dan1 

11 

su int(rNiser le maiquis pour J'affairn la pre1moro 1·1s1te ùu monarque <'Il\ d I'Et t ment) dans son . existence. J'ai sous les 1 très simple, trè.> ,-ûrn rl'Plla-même ~ 
do concei". iou du chemin de fN da France. 1 e a Il nous revient que la l\.Iichné Tarah, yeux un.e lis.te trop longue P?u~· être en seène, l'aisanc.: parfaite d'une znll.1 
B(jgdad, au sujet de laquelle mon .Et c'est là qu'il me fut donné de Que:qu'un, dout on tait le nom. a à l'instar des années précédentes, or· reproduite mtégralement. L1m1tons- tresse de maison qui sourit ù ses ~l' 
concours était sollicité pour l'élabora- serrer encore une fois, ne me doutant! 1wumis un projet dont l'application ganisera à i'occasion du 35e an ni ver· n~us à I~. nomenclature des lectures siteur s et leur ofrro une distractiO~ 
tion du pr.ojet et les directives pour pas que ce fut la dernière, la main do 1 su~ceptible de rapporter do r:; mil- sa ire de sa fondation une grande fête d après 1 age de cl~acun : qu'elle sait devoir leur plaire. 
les démarchl:s i;1itiales à entamer. .ce brarn homme que le diagrin a\"ait lio1a1 li l'Etat. Les fonctionnaires su. 1 à la Casa d'Italia le vendredi 15 fé- A 18 ans.-Lamarttne, G. Sand, \\'alter Sans effort, elle lem; détailla 161 

:::;ans m'arrêter aux détails de la <'ou rhé avant l'r1ge. JH'r ieurs rlu ministère des fina11<·os dé- vrier 1935. Scott. nuances d'nnP aria délicieusemell1 

C'Ombinaison, je dirai seulement qu'il .Je ne revis pluil jamais ]p miu·quis rhrent que <·ette proposition est à l'é- Le comité organisateur déploie tous A 25 ans.-Shakespeare, Rabelais, le vieillotte de Pergolei<c> 0 1 de PaesieJIO 
ne s'agissait, pour le moment, qua d'Oyley, mnis je lui gardfl un do mes tud• à l'instar da toutes cellas qui ses efforts en vue de donner à cette prophète Moïse. tout comme elle !Pur ferait acln1irel 
d'un trarnil pré•paratoire "Our réunir J•lus chers som·enirs. sont adresséee sans qu'il .)- ait lieu fête le plus grand éclat. A 3., D X une pi!•ee de broderiP rare et. 3111 r Q , 1 d. .. ans.- ante, avier De ;lfaistre, 
las élémenb qui dorait, dans la suite, Ali Nuri Dilmeç cr·pandant cla les consirlérar comme u on se e Ise. G. de Tours. que. Puis, arec la mf'me simplidl 
permettre cle co11créti::;cr le projet, qui ~ _ admises. Cours de turc au " Halk Evi,, • sans transition ni ri prêts, la voici qO 
fut alors présenté au gouvernement A 39 ans.-1\lolière, A. Comte, Ma- dans i'exécution dn grand air d 
ottoman par :\lai mon en sa l1ualité de 51' 1:1 P:1l"Sfl'n1> :1ftE'lnf Un avion pour les douanes Des cours de turc ont été organisés chiaveL . . Lohengrin,:« Le r/\\·a d'Elsa» met wull 
repr<-~entant de Reehnitzer, de Lon- U U Il li U l !Tne. ommo rlo 70UO litqs a ~té dé· au < Halk Evi » de Beyoglu ; ils ont A 46 ans.-Montesqu1eu, M1rabeau,So- pas;ion, tout le feu et tonte la foug~ 
cires, appuyé par le groupe Rotlischild. [ 1 t d d • 1 t poséo au siège Centrale de la Liguo lieu en pur turc tous les lundis et les crate. de Wagner. On est ù la fois surprl 

(~UiC'Ollque a eu l'occasion de COii- E quar u BVB oppEmEn a<•ronautique par le Comité qui orga- mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dési- A 53 ans.-Saint-I<'rançois de 8alles 1 et conquis. Et la même alternance rJ 
1rnître. peu ou prou, les dessou::; de la 1 rÉ:tl1'ss' par la Turqu'1E llli~a te,~ sous~r~ptiol~lS en \'Ile de _l'a· ~~.~~s~~·iv:e1·~~~~~;~=~~~ p~~s ~eHsa'fk-. et autres Saints. ractérise tout Ir programme: tout 

. ala ! 'I' ·1 . 1 , , U <' l!l.t ( un n~1011 à usage cles services Ev1· >)<le Bnyo:::lu. Le gra11d J))11·1osophe A. Co1nte fa1't tour I.e com1>let. léf!'.01· comme un tisS 
vie au 1' I!'; <es Lli eries et es cvoue- do ln f:urveillanre douanière. '" ::: 1 . ., [ O 
ments qui marquèreJJt la chute du • b' h la choix de 150 ouvrages ; Jo grand ce r_rnx ~t un air ~l opérn o_ùMmo ::1 o 
l'Empire et la dêchéanee de ~'apoléon nous En SErmns IBR EUrBUX... . . Les Concerts penseur anglais Lord Hœbury en dé- ger1 affmno un rcel temperament d A la Municipalité d · 
11 l, n'ignore pas ?gaiement Je rôle qu' Le trio Voskow-Arnoldi signe rOO. soprano ramat1que. 
y avait joué Evans, le grand ami dé· p ri • f' d' 't' d 5. . Les taXei municipales à la «Casa d'Italia» Beaucoup d'auteurs ont dressé de La·cantatri<?e n'a qu'une seule 1% 
voué de l'imlh~ratrice Eugène. 1 u aum1ra mn un VE eran u 1omsmB en souffrance- Le merveilleux trio qui groupe les pareilles listes et beaucoup de bil.Jlio- q?et~rrie. mai~ c'est ~ussi un tr8 

C_ '_est dwz lui dans son chàteau _du pour l'ŒUUPE d'Dtafürk d . t . é thèqufls ont été fondées en Europe d artiste: elle sa ttuclw a chante1· ch r · · 1-16 l - · 1 • l" r1· gran s artistes bien connus e a1m s. , ie Bo1,, de lloulognft ciua la souverawo ,a m11111c1pa 1 a < ecu e l rn 1ger 'f d après de tel.les conceptions. Au de- quo a.ute_ur e111 Ra l_auiru. e . ori,gina ~ d 1 - · , · t - Mme Erika Voskow (piano), ,, t' Zin· l" 1 () ~ ' d~chue se réfugia, riour échapper nux ~ es amenc es a eaux qm 11 auraien pas meura;.t ces listes et ces biblothèciues ... esp1g 11 ou atalan• en 1tahen,Wago..11 
•tt~ · , 'l 1 kin Arnoldi (\·iolon) et David Arnoldi Il L' li' fureurs de la foule. Ce fut lui ciui or· }l. Aflolf J>ollak sccrétairo <>onéral 1 arqm '" 1usqu au rnr ,, ars 935 es ta- _,, . 1 varient suivant les nations et les eiio- en a emand, De r alla, Granados ,. 

' "' 1 d · · t l'~ 1 · · · 1 v10 once lia) a organisé ses six concerts \.I , 
ganisa a fuite et !'accompagna jus- du " Keren Kayemeth Lc•jisr,11:1 ,, xos ~ "010r1a e ~ .,c 1urage a1ns1 quo ù la «Casa d'Italia•. ques. , t varey en espagnol et même Br!l 
qu'en Angleterre. (Fonds 11at1onal juif) do Jérusalem et' le droit de pr<1stat10n. Pour ma part, j'estime que nous, maninoff en russe! ... 

Su1lernent, ils étaient drux. les ancien d t> lrgué du Fonds pom· !'Eu- Les constructions urbaines Le premier a déjà au lieu. Lei au- les Turcs, nous da\'Ons procéder à un S'i_l follait à tout pri.· exprimer _uo' 
.Evans, deux frères. Celui que j'ai ropo, l'mio ctos figures les plu3 eu vue tras suivront aux dates ci-après : choix qui nous soit p_ropre. préfi>i:encc nous nou~ p_rononcer101

1 
connu, c'était John Evans, le cadet, du mouvement sioniste ot l'un rles ra· Dans 111 courant du mois de Décem· Fév. r, Mars r, l\lars 15, ;\fars 29 et Les ouvrages classiques anciens ne peut f't:o pom les t_l'01,; airs espngnO 
devenu mnrqui~ d'Oyley. En causant res cullal.Jorateurs do la premièro heu- bre on achev6 à l;itanl.Jul la construc- AHil 12. suffisent pas, parceque. Il! culture n~stalg_1ques. color.:<:, lilngoure~x qO 
du passé, il aimait à s'y attribuer un ·p de fou la Dr Herzl, a pns>:é quel· tion de 8 maison•, 3 immeubles à ap- Le Mo Agosti à Istanbul act~elle a une un portance qui n'est ~h.~turai;nt le programme et q~11 o ,_ 
rôle net if. r11 disant «nous> quand il iue:; jour,; en 11otre ville. Arnnt de appartements, 2 magasins, 8 l>âtisses Le .\[o Agosti, pianiste de renommée morndra. On na peut pas se suffire ~tB r~1wus par .\lme .\longeno af 
était qui.:st1011 de ::;on frère. En ht'rl- quilt t·r J:itanlinl, il a bien voulu nous diverses. et 24r maisons ont 6té repa- non plus avec des traductions qui sont mfm1ment rle compréhension 
taut la gros~e fortune do eelui-ci, John reeo\o ir et i.ùi.·primtll' sur la situatiou rérs. ~;1°~~~~~e v~~e,PJ~~~1~~-a ~r~~h~~=:~~I~ d'ailleurs très difficiles,car les finesses llllle 8il\'a11a Damini, a mis ant11 

avait l.'1>timé qn'JI on héritait éaalP- du judaïsme avec l'tiutorité que lui La règlementation talia, un unique concert dont nous d'une lang-uo ne sont pas adaptables à de discrétion dans l'accompagne1J1e11 

me11t la pc>rsonnalité ! S'il reus,?;t à confère sa longue collaboration au de la circulation nous réservons da publier ultérieure- une autre. qu~ de dextl>rit(> d'autor!t.' ~l~ns l'e~d' 
incarner ain1>i sou frtire défunt cela te- mou1·emcnt ;;ioni:;t() dppms sa création. t 1 Quelle est la m"tl1ode ·' adO[Jter cution du. bref 1·0.11 cert 1.n.dinducl , . . p -'t/. . . 1 · - men e programme. " " 1 p• nait prmmpalement à ce que, dans - Aujourd'hui, uous a·t il dit, il ar arr.," mumctpa' en v1gu"ur a maintenant en Turquie pout· rendre piano qui occup,a1t o ~mlteu du 1 
leur métier co111111u11. 11 savaient opé- n'<>xi to pas de question « n1l1gieu~a ,, partir cl'hier,les voitures de transport Les conférences service à la nation ? gr~mme. Dans 1111! et _I autre l'as! e 
rer avel' la môme clextL;rité prodr· juive mais plu1ùt 11110 quest:on inter· allant de Sultan hanrna1 i\ Bayazid de- Les conférences de la c Dante• Tout en continu:rnt à eultin~r les a JOUé a\•ec une surete <'?t~so1~1mee. 
gieuse. A la mort ùe Thomas. son natio11alo ,, comme aus ·i une quos- vront passer par Fincancilar {U:rnn Lo mel'Credi 23 janvier la Docto- cla~siques, je suis pflrtis:rn de la fon· A to_u.te_s deux, _nos félic1ta!t~n.s ~ 
trère et unique héritier n'avait donc tion « natwnale » juive. Lo1·s4ut1 le car~i) 111ercan at cwlles qui en vionn11nt resse Lombardini fera une conférence dation d'une bibliothèque class(.o par pl~is \He~ - 1.JUI ne sout d aill_c 
qu'à prendre sa plaec pI'ès du fauteuil I>r Herzl nrifa le mou\·ement du sio- pu~· Baki~cilar_-Ismatiye, Riza Pa:;;11: Au sur «Je Christianisme» époques; c'est-là un travail que nos qu une faible ~cho dos, applaudis~ 
rec~oute. Le déeor u'a1-. it pas changé. nis111e politique, il nvait prtlvu ce que PC?111 t de 1o11 ct1011_ das rout~s lsmetiye· L'tmtrée est aLsolumer;t Jil.Jrc. auteurs devraient entreprendre. Il ne mri:ts enihousw .. tes quelles ont 
~lais le pcrsonnol du cabmet faisait seraient le rôle et lu 1>i1uation du ses Il!za J>a~_a I_<'~ \Ollures qui dPscondrnt Les autres couftrences suivront manqua pas, il est vrai, de répP.rtoires eolt«!';. 
partw de l'héritage: c'était la même compatriotes au bout cle quelques an- 011! la prwnto d~ pnsilage ti~Ir cellriijd'après le programme ci-après: ' de co genre; mais ils ont ét(• é<'rits "Cabinet d'affaires 
dame 11ui reP-evait les clients. la même uées. ll m'a,·ait dit bien son veut: «Un qn1 montent. 20 Fovrier Hl35-'.\l.le conuuau·'an' c Siu1cn·. pour t1ne nat'on l 't · ~ I A u • 1 ce ermmt!e. ,es no- marseillais,, 
caissière qui los soulageait df' leur jour viendra et ce sera dans uu avenir «L'empire d'Orient•. tres devraient, après des reehrrches 
11rgent. très prod1.ti11, où les Ju,fs di~persé:s E 27 l<'évrier 1935· - 1\1. le Prof. Previate' appropriées, édit~r des li1·1·es li·• for'- .\f. Pdgnol n'a qn'ù se bien tenir ... glise grecque-catholique •L'aube ù" la Renaissance.. V 'I · l s Tu aeras millionnair•e... dans Io wonde entiEr lie rencontreront mat moyen et uniforme.D'après moi le son 1"' anus• a1·cc ui! .. Il a désoru1 

eu Ere z-lsraël ». Dam; ôOll roman Ste Trinité ti;;ti~1:;! .. -M. le comte i.\lnza: •La Préde~- modèle à adopter serait celui de à lstai1l.Jul, un rh·al reduutabll'. .Te 
Le marquis d'Oylo.v n'était 1rn-i :;nns \1 t ,.. 1 l · 0 \ l'o•"ts1·01i de J " · · vot1s tl1"s < u è 1 " ' 

.(( • ..,uu atll • var u Oil 19 3 et dont . " vLL' . a n:,uva1no qui a 2 A . la (( Home Universitv britannique ". l 0 r: 1• p c 1"'1'0 .... 
avoir ~es iwtites suirnr:;titions. , . 1 d l'E 1 U 11 O vnl 1935.-~I. le Comm. C. Simen : •Le J d Jal eu le plaisir dè eovier lo premiet' I mu. nns < g iso mverse c pour CiP.l et les nouveaux horizons de la ~ciencc• 0 .\I. Ali.Jort D. d'.\n·ille. auteur-" 

Ainsi, il nr. m.rnquait pas d'allet' manuscrit, 11 fuit une ant1c1patio.1 de l'n111on des Communauté,; Chrétiennes, 21Avril1935.-:.\1. te Prof. F~rrnrii;;: •LRA . 11 Y trouve des s.Sries d'ouvrages romans appréciés, l"ient de sr l'iis!l": 
cou ulter une pythonisse a\·ant. de eu que ,;arait la p,destrne dan, vinat l<>s fideles sont imit<;s ù venir assister valeurs idëates du Fascisme•. t>rrils sur lfl co:rnervatisme et le libé- tenter pai· la production tlJl>atràlr. 
'engRger dans une affaire. l'n jour ans, de 80n dévcl oppernont Pt dB ~a à l'office qui sera chaut' :"1 !'etta inten- - ralismo pnr cli·s spc'<"ialistcs anglais a t°<'rit trnis aetp.; plein8 de bonne lt 

qu'il Ille rencontra prii,:i de l'Opè'ra, il prospérité sou;; i'éa1de du sionisme. tion, dans l'Eglise <.hecque-Catho~i- L'organisation des Nazi et U!l livn~ Slll' ln SOC'ialisma dont l'au- meur, de l'OllUClll' toute méridioll8 

mo serra dgoureusement la main ot En visitant !a l'a!e~tme, en r923, j'ai qun ~ai11te-Tri11i~é, rue lhmal Ha~i. à l'ét1·anger teur.11'est autre que ~I. :.\lac Donald, -et il s'y est ré,;onfi le premier r~ 
me dit ave un souril'a promelteur: vu Io vays tpl que l'a\ nit docrit Théo· du 18 au 27 .lanncr. , pré!?tdent du conseil. ru certain .Jean Baptiste Poquel1 

- ·'un bey, \'OU::; êtes cunrtamné à dore Herzl arnc un., pr6eisio 11 mer- Tous lc8 soirs, à r8 11., Office de la Bodin :u.- La direction de la sec· Ce sont des œuvres de nature à dit .\folii:·1·e en foirnit. autant. 
mourir da11s la peau d'un million· ,·eilleusQ. c]'araklissis" avec sermon sur l'T:nion. tion pout' l'étranger du parti Natio- instruire ceux qui ont fait des études ~ 
llall·e ·e · d · i ,. ' () Reco11d·,11'res sui· des n1at1'e' res aut1·es Seulonient :'lfolii•l'FJ ne <"<>nn:ii3 

: J viens e v01r mac amc A. Pour ce nui est du vont d'anlis8mi· 'e soir 21 ,Janvier Lundi: Sermon nal-Socialista,qui so trouvait J·usqu'ici - 'l ·11 \l i'A ·11 1 · O 
Il 1w disait pas on c1uelle monnaie. " l' l '' r s que celles qu'ils ont apprises. pns ·' arsei e. · · c rvt e, ui, tisme qui souffle à l'heurn actuelle en grec p:ir a iué >on alacha. à Hambourg ae1·a tranférée à partir guore rien do 1:1 f.ic,oiH!e, de la jo~l 

Si la lionne pythoui::;se a Qté assez un certauis pays d'Europb!, il ne faut . 22 .Tamio~ ;\[ar~i: Sar1~~on en. ita- du rer Avril prochain à Berlin. . Admettons que vous soyez ing6· lité et aussi do l'Pnt:egont des et 
pr6voyante pour foire allusion à des pas YOlr un malheur pour le judaisnw. h_en par le 'I. ~{._ I "Jeall \ 1talf', ~up{i- La retraite du géné1·al meur Oil docteur, et quo vous n'ayl.'z yc11s du gr.11Hl J>Ol't phocéen. M. SIJ 
rn~rks allemands en dégringolade je Au contraire... L'antisémill'3me <:rt'e !'leur des Dom1mcarns. rien de commun avec la politique. l')i ma.qui 11 l.Jros:;c' prrnr lui un décoré 
dois n\'ouer qu'elle avait du fiai!', mais Io sionisme. L'anfü-:émit1~111e ci'aujour- 23 ,Janvier Mercr~d!: ~e1·mo11_ en 'Veygand vous lisez un ouvrage cousacré au cateur <ln \'icux l'ort-Aëié Io trBIV 
le m1lhon s'est érnporé 8ans m'empor· d'hui a renforcé uncoro dav:rntago le g:ec par la H.P. Elp1<110!';, As:;omption- Paris, 2!.- Un banquet a étr.. of- socialisme vous en t:rez des emeigno- bordeur ! _ et les exnrlleiits <li'Jctlt 
ter avec! J'en attends maintenant u11 · · f mste " ment<> i\Iais si· ous e't 1·t· · l c mouvement 11at1onallste ]Ui .Dans l'es· ' · fort au ministère de la guerra en ~.' · v es po 1 icieu < e ti des «Ami:> du ThMl.trP» le serond 
autre, en meilleure monnaie, pour per- pac.i de deux aus, l>lu:;; rle 20_000 ~4 .Jall\'ie,r .J,cudi. =. ~orm,oa en_ fran· l'i d h # d'ét . é profession, cela ne vous suffit pas t . J> 1 d0 
mettre ù sa prophtHie de se réaliser ... 1 l 1 ()l ( l ionnour u c ei , at-maior gen - Ceux-là seuls . t , avec i·<>rve c .-:>ntram. enc ant "' 

per::;o1111es venues d'Allemagne so •ont çat par. e '· · tvier, _,apuc111 l o rai de l'armée, le géuéral Weygand, . qui on parcou.1 u une heures hier soir à l'occasion de Ill:;; 
Des anu•~es se passèrent sans etdl.Jlie~ <Jn Palestine. Lorsque la So- St Louis. qui prend au1ourd'hui sa retraite. j~e~~arne dA "?d1 ~~10.s rle la séne'.f~etu- pétitio11 g611érnlc de «Cabinet d'•1fi". 

qu.i j'eus eu l'occasion do revoir c1été düs Xatious charge..i li; <'Ommis- rn se ~onsi eiQI comme pai a. o-. t'es marseillais» nous nous son1ol 
l'aris. sairo ~lae Dollt Id ùo chercher un abri ment éclairés et " à la p~ge »et ont 1 crus tl'ansportés à 11autro bout dl 

Dans l'intonallc, j'avais ou Io re· pour lss .Juifa vo11us d'Allemagnft, ~--·:~ ._,~,,,...,,,,. .. .,. .. ______ ,,.=--'itl devant aux de large! horizons. * ~Ifiditerrannée-si bien qu'à la so~ 
grat d'apprendrn quo la vicomte A las- tous les payii ont refus!'.· do les accl'p· ~ / i . Ce ne s<?nt pas là .. ~u surplus des le gérant de ITnion fut assailli. 
ta1r d'Oyley, encore à la fleur àe sa ter. li no leur restait que la Palestine, 

1 

hvres écrits sans discernement. Ils commandes de «pastis» C't rle bollil 
jeunesse, s'etait logé une balle dans le pays de Jours ancêtre~. lis y sont : contie~nent 256 pages de petit for- 1.Jaisse ! 
Jo eerveau afin do tirer Je rideau sur retournés. . ..... bmlaet ;ar1lsuonnt été ex_a~inés au préala- Bref, spectado a1uusant, pétill:; 
une tragédie d'amour. Le Fond~ national jui[ a croié jus- , . .P o comm1ss10n. de deux à d'esprit sans rnéchancet(.. Un 8001"', 

L•~ ehoe do ('Ot événement doulou- qu'à près"nt quatrc·\'iugt-di. ·-neur vil· 1\ · trois membres et 111s su1ets ont été d' t ·11· d ' · · · · 
1 1 1 . d \ \ r , A ~ adopté à l'é t .1. 1scre a accu1 1, ans l aud1to1re, 

l'cux arn1t procl111t un te contre-coup ages aveC' une popu afion l:l 12.000 1; 1-.J t L i s poque e au m~ ieu.. allusions un peu osées et les so 
iUI' l'état d'àn1t1 de la marquise que je familier,, sur 350.000 dünüms. Au fur l 

1
1 tl' ~ ~~ j/ ~ En An~let?rre et en An:~ériquG il y a entendus gaulois : le soleil de -'f' 

n'usais <1as affroutet· son deuil, qnand et à me .. ure qufl nou. foudonH un vil- /' f' » une séria d ouvra~e~ anciens e~ mo- seille rend indulrrcnt même c uatld 
la ch, uct. mo prrmit de rf'tourner sur !age. nos <ülo.is R'y étal.JlissQnt. Le:i \ / f de;nes dans_u~e bibliothèque denom· n'ost figurô- qua "'par' les feu1 d' 
les bords de la ~einll. commo1iePmGnts sont difficiles,mais on 1 .l: 1 J \ / , J me~ «La bibliothèque de Chacun• rampa. On a l'i, on a applaudi ... Et 1 
Les visites du Chah à Paris parvient t111ani1 même à obtonir d'ex· /J\1 m:i1s elle est consac~ée à des person- se prépare à un fai1·0 bien clavant 

celle11ts réwltats. nes un peu lplus éclairées. 1 · 1 1 . · uB 
Je 1·1-11i" le 111ai·qu1·ù cl'O«ler e11 1900 ]' l l' La b'bl' thè D.. v . e smr ce n re11resentat10n, q ~ 

• " ·~ J J Jat· ant do érolution do 11ot1·e I L 10 que " un ve .iarm » t d' 1 d ., · el'P', 
lors d'un court s0jour que je fis à 'I p k I (Hier et de1na1·r1) du Kurun in'a b . a_uron ISI;>aru es ern~et~e~ _1mp •)l' 
l > • pays, n. olla a m.rnife:;té tout son . eau t1011s clc "eta1l q11e la r·c·1Je•t1t1oi1 d 

.ins llOlll' \ isiler l"Ex11osition uni· 1 , l d l J l t d " ent 10us1a~me pour l ŒU\T& lu gran 1 ~oup P u. 0 sou !a1 ~ ~r emment q~e soir clevait prcmettre de découvrir· 
vor::ielle. C'était pendant que le sou- Turc qui est notni chef, et il ajouta , 1 on fonde tout a cote cella que Je G l' 
verai11 persan, .:IIouzafferaddin Sehah, qu'il serait très hi m·eux de voir la l'a- 1 viens de préconiser et qui rendrn de 

1
• 

~1~~:t~~;~~n~~! 1~:~~~11 ~te ~;~,r;~;1c~~1 1~ ~:ti·~0u~'~ei~~~~11 ~~i~11 ~~::q f,\u';.~~~~~~ ~~~~~1s ds:c~~~s~r:i~~~e ifuf:~:eq~·~\1! Un dÉmEnti dB M. &ondu~~ 
<Palais des Souvorai11&» dans le Bois f · d' è J sanco turqu<'. - .\1. B. .onctionna ap~· s un pr?gramme s'a· On mande d'Athènes. - Le JJl.i 
de Boulogne, <'e même châtenu, pro- \ amment établi. - Voyez par exem· tre de 1 - t 1 0 d\'t19 

I' 

l 

e l.1nété Lies Emus, où l'impératrice - · · 1 pie J personnal1.tés · d. · J a guerre getLl'a on es . . qui mge~it a démenti l'mfonnation suivant IaqlJ~ 
Eugénie avait clrn:ché refug en >:ep- l·CS or•c}JI.VeS cf'ttlle allCt'en· «Home University» plus liaut cite'a. . O . . . toml.Jre r8jo. • u , . . . · 1 environ 1 0 offic1er·s se seraient 

,Je no i;ais pas :;i, à cette occasion, ne fan1ille l'OlllUUÏ 0(} • 1 § . L a~i~mi,stratour ct~~ biens de l'U- sen tés à lui }JOlll' se plaindre dtl~ 11 

.Johu Ernns, le dentiste, avait donné rnversrte d Oxfor?, Fisher ; le p~·ofes- bleau des promotions. Les gét1. 
quelques soins professionnels au 1110 _ Home, 20.- Sur Io df>:oir exprimé sour do grec ancian le fameuÀ G1lbert 1 Condylis ajout<" : Le manifestat1 < 
narque persan; mais je me souviens par Don Gala.;i Caetani, 11ni es1'<H"e as- Murray_; le pro~esseur Hulxloy. . 1 d'ind1scipline de l'ertains officiers e 
quo le marquis ll'Oy!Py fut décoré du surer ainsi la cou son ation perpituelle Depuis 25 anslja songe à la eréa· passé maintenant à l'état de lége J 
grand corrlon de l'ordre du Lion et des archives de sa famille, l'ensoml.Jla tion d'une ~elle bibliothèquo sans y depuis que leur chef Plastiras a P 
du Soleil. imposant cles documents qui les com- 1 J avoir réussi. Elle nous est plus utile la fuite ... Si de temps d. autre, je d 

C' t posent (et parmi let>quds figurent 1 ~ que par le passé à cette époque où çois quelques offi<'iers en dehors 
e~ par une co~ncictence analogue des pièceil relllontant à l'an 954) a été 1 n_ous reformons les anciennes men ta- faire:, do service, ce fait est dù ~ 

quo ie rencontrai de nouveau et d · - 1 b·br h · v · L J é t t 1 S pour la dernière fois, le marq'uis a mis a a 1 10t eque at1cane. es 

1 

it se no re angue et voici pourquoi: qualité de chef do parti et ji:i dOl 
,0 1 cherr.heuis sont autorisés à les y com- N · . recevoir· .J 

d y oy. pluHer. ro os anciens livres sont démo. ~ 
Cela eut hrn dans le eourant du dés. En cherchant bien on pourra . , . , . ti'l/ < 

mois do septembre 1902 "t, f'llCOre. tt La seconde représentation 1 t 1 peut être en trouver qui ont une va- traite. de phyRt<]Ue et d atomtS ~ r 
l'occnsion d'uuo . Pco11de vio;ite de l N ~ leur historique, mais on n'en trouvera 1 paru 1] Y a quelcp:1as années i~'estd'P c 
:\Iouzaffercddin Schah an Franc<", où ( C " el'OllC,. ~~;;;;~--'-----_;;:;;.. _ _. _____ :•a•:" ...,..J pas un seul dont notre culture puisse lu. Le monde entier est auiou:111 
il étuit venu, cette fois-ci, pour faire .\lilan, 20.- La seconde 1'1.'présenta- profiter. le . thl'tHre ?hangirn1ents imP~\e 

1 
d 
1 une eurn ù Contrexéville,_ avant j tion do "~ · erotw» n'a fait que confir- - Hst-ce qu'autr"fois la Préfecture donnait aussi gratuitement la comé- 2 La réforme de la langue entraîne qm ~e prodm~ent dans le domatlj\11 

do l'Cnir passer quelque,, iours li mer le plein succès dr la première. Le die i la production de nouveaux livres. C'est sayoir P'.lr suite du ~rog~os. ';I 
Paris, '.\Io . .\[a,,cogni et les artistes furent - Oui, tous les jours, sur le pont de Karakiiy : elle nous offrait le spec- a\'ec une série de ceux-ri que l'on l~ T~rq~io a-t-elle l.Je~orn dune 

C'Pst lù, au l'alace-Hùtel, t1u'u11 J. our 1 i\'!rnient ll[)plaudis et ont été l'obi' et pourra la diffuser. b1bhotheq ue pour smi-re le pas.ef' tacle lléroï.comique de la lu/le entre ses préposé:; et les resquilleurs •.• 
que j'!!tai,; en train do faire la eau- de très nombreux rappels. 30 La science varie beaucoup. Tel Celal Nurl 

(De.Jsin de Cemal Nadir 6i4/er d l'•k(lam) 
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CONTE DU BEY OÔ LU .\lors elle uppoôP qu'il ne da11se plu~
lls n'ont cau_s,'_ensemble quo quelqu~s 

5 t• t mstauts ... ~Iats ils ont pris rendez-i·ous nn 1mnn s 1 pour ~emain dans u1_1 salon cle thé. 
li li . -:-- t, est mot qui lut ai fait la propo-

d
• t• , 1 sillon. dit Maryse... .Je tennis à lui 

ls lnguns montrer que Je ne lui gardais pas 
li rancune ... à le metl1·e à l'aise ... Tu <'om-

1 prends .. -Par ~IARU l'ERlTE CO~!ERT 

,J'at trouvé )laryse en beaut~. Le 
front limpide, le~ yeux brillants. le 
sourire à fleur de l~vres. ell so polit 
les ongles a1·ee une ardeur endia· 
hlée. Comm" la manucure a d~jà 
passé par là et fait tout le nécessaire, 
ce zèle superflu est un inrtice d'h1·-
pertension senlimentalo. · 

\!ary e .toit avoir un nouveau flirt, 
et quoique chose do sérieux ... tandis 
•tuo d'ordinaire se flirts ne sont guf>. 
~e qu'un_e attitude, comme la cigarette 

e. certames dames qui s'en passe· 
raient avel\ autant d'aisance qu'elles 
r~~.~pportent à o!l maniement. Sans 
pas 1~r son poltsso1r, elle ne me laisse 
Ta.ut tem111 de formuler uri soupçon 

1 de •u1te. elle R'êlance au-devant 
' 0 mn "ur1osito : ' 
au -;;0~etvlne qui j'ai rencontré hier 

C?mment veux-tu que je devine ·1 
(lu C ~st trils fn<'ile, puisque tu sais 

1 u'i~s ,d :ulleurs la seule à le savoir), 
l. 11 Yu eu qu'un homme clans ma 

\' 1(). 

r Elle ne manc1ue pas d'aplomb, )la· lso, attendu qu'elle s'c·•t déjà mariée 

1 
<'Ux _rot~. Le premier mariage ''tait 

! e l'atson ... la fillette belle et snge 
~ue leA parents <'lsent i\ leur idée ..• 
• Jnis, pour le second, 1·euve et rich<', 
e le n d1?isi lihrement. Néanmoins, je 
101s ~~ss1tc\t ii qui elle fait allu~iou. 

lu l'à, recontril. lui. )[aurke Y 
- Lui·milmo, en !'hair et <'Il of, ou 

plu~c\t on rhair el en santé. Il a en· 
R1 rat•sê ltll!èrement. t'a lui va très 
>1en 'l' ~ f .• 

1 
· ,u lo. rappelles. il était a"sez 

1 f1 f', .,Jau1·1ce ) . . .. 
· luunce, quel souvenir de quel dra· 

me' ·10 no l'avais vu qu'une fois en 
ommt> C" à · . · .'est- ·dire qu'auparavant, 

11~~~ ~oyais. s.ans le voir. .J'ignorais 
. 1 0 83 hatson arnc Maryse 1· usqu' 

nu Jour tra · · sanoJot . giquc ou elle est 1•enue 
" et dans mes bras parce que 

~~i~inari, Io colonel._ se doutait de 
le ~1~e cho~e et _qu'il e~pédiait dans 
nttentaltra~ats le Jeun~ heutenant qui 
.re n'aurai 8~ h-anquillité conjugale 
poul'ait Qi . Jama1a cru que )[aryse 
refu • bien pleurer .. Je ne sus rien 

Pl" • 108 }a " to11 !tu'eut r rme ,. t, (St sous mon 
ot <JU'apr \ou le d~rmer rendez-vous 

~~11n~i1~::~ .'1 ~~~il~a~~e;n~~~ie~\J~~s1:~j 
·- .J'ai d • 

<l'honneur ~l~n~. au c_olo~1el_ ma p~role 
s11 femme )fa~ Je 1~_écr1ra1 Jamais à 
sur vous p~ur ).'1e 1 ~gnor~ .. re cnmpte 
p11s in a in •mant en. m1tru1re_... )lais 
commanc ·1 ' pa1 trop v1tP. Pour 
1 · er, 1 1·e.ut mieux qu'411e s''l u,1onne • 11 • 1 • 

. \11 ' 1' •1~10 ~ attende mes letta·es 
· · e r., e de conf'd , · 

souvent d ·i 1 ente n est 1>as ro e. paa plu d . 
qu'au théiitre. Mai~ < suel ans la rie 
me dérolie1 .. r Il fallut J· mo~·en de 
drn à m'acquitter de ien me resou
sage lorsque ma a mon c~uel mes· 
un p ut calmée er .~~~~ amte se fut 
fondu en ,, ·1 isamment mor 

.. r1 e e pérance 
)!aryse entra dans une c~lère , 
Elle mo d clara ~! . · 

un làcha •.. un poti(~eu • aur1ce était 
dw, ello ne variait que Jen ••agraQnd I:\· 
~Ile ·t ,_, · ' · uand 
1 arnt '"~n tnvel'tité contr11 lui 
a. conclusion IMait toujours 1 ' mi·me ' • On ne se laisse p a 

c1uer -1 as extor
·I 1 un pare1 sement ! Quel petit là

< "" · ou • Quel grand làche 1 
C'eot étonnant la aomme d'h;~oïsm 

que pement exiger. des hommf!s cer~ 
latne lc·mme,. et JU tement relies-là 
'1 111 sont le moins disposées à perdre 
ptocl dans la l'iP' E11 J'•tat d' · 
11 · · " esprit ou 
li .ntot ,de cmur où elle se trou mit, )la· 
<·li~~ Il nra1t qu' s'armer de courage 
et à n~ô.me, :'t renoncer à ':t situation 
n '. l.tcher. son neux mari pour courir 
'rl.ttès son Ji.une amant. D'autres l'ont 81 arnnt elle Il • • · · ti . . . n en ,ut 1ama1s ques-
d~n\t d.epu1s bien des années le nom 

. aur1re n'avait plus été prononc~ 
rntro nous. )lais voici qu'elle l'a revu 
d,a l!;rnnde passion va-t-eJle rejailli; 

e .ses cendres!... Maryse a un air 
qui promet du feu. Elle poursuit : 
à - Oua, on nous l'a présenté hier, 

. mon mari E'l à moi, au bal du mi
r~· lère de la marine. r:a se trou1·e 
ll<'n · l!e cette r.~~on, il a appri• tout 

de_ suite que J étais remariée l'au· 
rais été gèn~e pour le lui rti·r~ lu 
comp1·entl~...... ' 

.Je compre,nds trè,i bien_ et je 
~~e. garde d interrompre ~Iaryse qui 

n11leurs, n'en a pas beaucoup plus: 
long à conter. 

Il ne lui a pns demandé une dan"'.\ 

, .Je ne c<?mpren.ds pa,; trop. )[ais je 
n en témoigne rien de crainte 11u'on 
n'interprôle . mal mes ohjectio11s. Le 
rMe c!e c·onftdente est si ingrat! Et jo 
ne suis pas au bout de ce rôlP qui, 
pour le moment, me raptive fort. je 
l'avoue. ~larytie dont les yeux conti· 
1_rnent de briller et qui se polit tou· 
JOUI'& le· ongles avec une fièvre d'en· 
thousiasme, me recommande a1·ec• une 
mine prometteuse. 

- Surtout, ne manque pas do re· 
nir après-demain... ,Je te raconterai 
comment ça s'est passé. 

Lo surlendemain, je trourn )laryse 
en train de lire. Mauvais symptôme. 
Elle Oit de ces femmes qui ne lisent 
qu'aux heures ol1 la vie ne les intéresse 
pas. llour tn·nccueillir. ello d1~pose son 
lil're, mais el!!' demeura allongée. 
terne el molle. 

,Ja n1 1enquiHrs : 
- Eh bien ·~ 

- Eh bien, c;a va 1 ... Et loi? 
- Oh' moi, comme d'liahitude ... l,'a 

n'e!->t gui•rP intl·r(i::-~ant... ~lai-; toi. et 
~laurire ·~ 

- Ah ' oui ... :-.ous arnns pris le 
thé ! ... très hon ... dans une boîte an· 
glmso ... 1! u'y a que là qu'on grille 
hien les toasts ... Tu n'as pas remar
qu~ ~ 

- ,Je 111'cn 1noque .... Je ne tnnnge ja
m1lis de toasts. 

- Tu soignes la ligtHJ L. 
- :\la loi, non .. Je soigne mon eslo· 

mac. qui Ill' supporte aU<·une Pspi,c·c 
de [>Ulll. 

- Tu as peut-4·tre raison. ,Jp con· 
nail un médecin qui prétend qu'il y a 
plus de gens empoisonnés pat· le pain 
que par l'acide prussique. 

,\ co coup, jP perds patience. 
- Assez. i\lan~e. tn es tl'op taquine. 

l'eut-on sarnir. oui ou non, de ciuoi 
rous ayer. pari« arec ~laurice? 

- De quoi , .. Ile tout et de rien . 
Des banalités. et Pncore des hanahtos. 
(Jue vem.:-tu qu'o:1 se dise dans uni' 
salle ou\'erte à tout 1·enant '! !lu reste, 
nous n'a1·ions pas grnnd'-cho•e à no1~s 
dire· Ln pré ·entation de l'autre sou· 
l'av:ut mis nu courant de mon seco1ul 
mariagP .• (~uant à _lui,. toujours céli· 
balaire. ou du moins Je le suppos~ ... 
je n'ai pas eu l'indiscrétion ùe lui ùe
mande1· des poins sur les i. On s'en est 
tenu aux lieux .. ommuns: la pluie, le 
beau temps, la politique ... 

- Ainsi, 1 oint d'allusion U<l pa~sé ... 
11 1w t'a donné aucune explication ? 

- A propos de quoi ? 

- Te trouvant remaniée il poul'ait 
croire que je ne m'étais pas acqnit11'c 
do sa com111is,ion et \'Ouloir te clon· 
ner le motif de sou sile1we. 

- Tu n'y prnses pas, 1·ovons ! .. l'om· 
ment yeux-tu quo ee 1nOn~ieur s'ex
cuse de ne- p:ls 1n'avoir adi-es~l~ d<.~s 
lettres c1 1n1nour. alor~ que s'il 111 1(•rri
vait aujou1 dï1·1i.il me prierait d'agréer 
l'hommage ile es .emimenls distin
gués. 

- Ses srntimrnls distingur.sY Tu ms 
fort ! 

- ~lais c·••rtainemcnt. m• rhère ' 
Ses sentiments ùl"lingués. C'est un 
homme bien élel'f.Maurice .. Il a du tact 
ce garçon .. ;. 

Théâtre de la Ville 
(ex-Théâtre Français l 

Section d'Opéi-ette 
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Ekrem R:!1fetnal i illl\11 
So1rü a 20 h. l'en, .. ,lfatmée a 14 /!.JO 

()N VHEHCJJF. lnstitutrire interne p 1ur 2 
enrant1ùe10 an~, connaii; ... RJ1t l'italien le fran· 
~·-~i" t't si po ~it!le le!I langue:; li~ pn)°·""'· 
!'-i adre~~er tous)(' JOUI'~ il partir d'unf' lu•u.c 
Il Ayas l'a~R, Niego .\ppt Xo. -. 
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VIE ECONOMIQUE et FlftRHCIEHE 
L'adhÉsion dE la TûrquiE à la t. t. 1. 
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1 
Les 11.1 -.1c lions sur le taGac s'an· 

1101H'fllll ., : n+\ de\'aut être tr{lt:; fa\'O

l'nh!es. J ,~ ;o f ' , 1111pag11ios a1néricaines 
ac·l1<'l<•11t 11•,; 1 il1al's de qualitl>s supé· 
ra•u rt1s. 

3 - BEYOÔLU 

l~Pns émis à l'étranger. t'e, déclara
t1ons ne devront plus Pl"O lait<•B tous 
l(•s quinzo jour~, l'OIHil1 " le pre-.;c•rit lt. 
rlécrH rlu ~ tlfcemhrn 1 >H· mais tou ~ 
les n1oîs pour les: bctnqu :;, :-ooi·Î\-'h"\s <'l 
JH!l'SOllllPs_juridiques et tous Jcs3 n1ois 
pour le snnples pal'lic·ulier~. 

Les Musées 
1 ( t'S st oeJ·.., de , ) )" Nusees des A11tiquitës, Tc/Ji11i/i AÏv\</lf • / ' · · \. 1na1 C lfill( ises ,1111sée de t'A11cini Orient 

t e."Jlll~llOleS dédOUlllléûS /ouverts tous losjoul's. sauf I~ 1111 · I 
01~ remarque ces jours-ci unegran· de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

dc> a!'ltnlv dans IP;' clouanp~ d'l,lan· heures. Prix ct'entr(.c: Iù Ptrs pour 
lJn[ par sUttf• dt> 1 auto1·1saltOll ll<'('CJr· J [' 
1, 1 1 • 1 1 . c taque soc 1011 

·L-E1~1111unir Jnt•rnationale•, reTuP ile la 1 eontre toutes les forn1es d't1ntra\'es < t:e t l' l lC ouaner es inar<'hanchses 
c.ha1nbro de ConlhlPl''"f" lnlP·ruationale. vit>ll . . . . . do JH'O\'Cll3tl('0 espaµ;nolP ot qui res- ,,fuste du pal111s fft" 'Ji.Jpkapou 
d_eurPgi?11frer ilt\118 ;, .. l~rOlP~ llUÏVaUt91 l':vthé- c\U f OJlltlletf e . . taÎeltt (_'QlH:iÎg11ées dau-.; JeS <!lllrepùts. el Je 7Tl.'SOf. 
ii;ion 1 1~ la ·rurquie il r tte ilnportRnt• in~ti P11e a~~ure, pnr les bons o[fi es rlP Pai·ini )es articles in1po1 té~ il .Y heau-
tution : sa ( 'on1n1ission clo Concili~1tion et le:- coup de tissus et de la ferroneriP. 

L ... 'i11itîatire de la t'réation du Contile .sentPnces rendue~ au non1 de sa <:oui· 
Tiit(' redent " la ('hambro de Colll- d',\1·bitra!le. Il! rèµ:l!'mont rnpidt> N La Bourse d'Jstanbul 
nrnrt'P et d'industrie d'[stanbul. elle· économique des litiges commPr1•iaux l ll l , . 1 l'l t 1 Il 

ouverts tous les jours <I q ,1 17 h. 
sauf les n1ercredis et ~an1 r· :-:. [>rix 
d'entrée : 50 l'ts. pour <'ita« <l e section 

internationaux: ... a ourse les cerea es l . s an ~< 
m~m.•• meml)l:e de la C. C. !. depuis elle éclaire et oriente l'opinion pu-1 a été très. ca:me ,!'ette_ semaine 0 l~1en 
plusieurs am.tees. Le groupement, au- l1li11ue en ~uivant,_ dans son_ organe que les pr1~ so1e1;1 __ fe1.1,nes. Il n) . a_ 
tour de la (,hum br<' d'Istanbul des mensuel, l'Economœ Intemntionnk, et p_as Pu s

0
u1 tout _d e.-.po_i .atton. Les .1r 

p_rincipales organisations du pa~:s, in- tla11." ses autres JJUlilications. les c1uos- nvnges d Anatolrn qui <•latent d<' ;.1,00 

,tfusee tles arts turcs cl 11111s11/111.i11s 
à Su!eyman it! : 

ouvert tous les jours sauf les luntlts. 
Les ven_dredis à partir 110 1 J h. 

tc>resscl!'s dtrel'lement ou indirecte- 0 10111 e t t 1 tians te!'hniques et los proltlèmcs éro· . t s par semaine s_on 'Ub~em ns 
Prix d'entrée : Pts rO 

ment au~ échanges internationaux nomi<iues intrr:iationaux :\ l'ordre du a •;2•11> tonnes !" ~emau1e dem1ere. 
doit t'tre enliôagé dans le radre de; lette accalmie est la conséquence 

.lfusee de Jëdi-A.ouk : 
ouvert tous les jours de 10 ,\ 

Prix d'entrée Pts 1 o 
l / h 

efforts éuel'giquelllent poursuivis par jour. • du froid rigoureux qui sé1·it en Ana· 
la Hépulilique turque pour un am~- , • • tol1e et de la rupture des communica 
11agement plus méthodique des concli- Xous es1wrons que _l'ad_hésion de lions par les grandes quantités de 
!tons de l:t l'in ,•rononuque. Il l'au! notre pays à c·e1te t11st1tut1on inter· tll'ige tombée. 

,lfusee de l'Armt!e r Sainte Irt'11el 

ouvert tous les jours, sauf l~s manlts 
de 10 à 'i heuros cl'Mr~ relc·l'c\ que• ces efforts St' mani · 11utionnle aura les plus heureux effets _ 

restent tant SUI' hi plan des P('hanges Cil t•e qui ronecme ln ~·01rn_aissa1u·c :i 1 E~ranger 
a1·ec• J'l•tt anf(•'I' que sur celui du c·om· l'étranger de la Turquie ;>;ou l'e lie cl 1.1 
merce pur<·tu•nl intcrno. Iles repr<i- cle son effort <'réuteur dans les do· 

Nusée de la .If arme 

sen tan Io dPs organi"ation sui l'an tes mnines les plus variés. l - t• ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
' 1 t" 'té l t l es1·esso1· ISS'lnts de TO ~ '2 heures et de là 'heur.;o ont réponctu;à l'appPl,qui leu1· avnit (•té L'nc l VI ( ll (JOI" ( e . . . , ( .. 

ad1·0ss1> l'i S<' rnnt prononcé" pour la ~alll".'.Ull ttaheDS dctent_elll°S ' .-"'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!I!!!!!!!'-,._ .... ---· 
1·réation d'un organisme permanent, i::< '"' l 1 · Ti1fflf DE PUBrf&lmE 
ratta<·hé à la ('hambre tle Commer<'e En ;>;ovombro 193+ los importations ( 0 Va eurs ctrangercs H U f 
lnternationalo: n:ûon industrielle, du port de ~Samsun ont filé de 'iï6 
Office Turc pour l'exportation, Bourse tonnes de marchandises clil'el'se d'une 
de Commerce et des Céréales. Bourse valeur do j6.ooo Ltqs. et les expor· 
do \'alours, etc. Les statuts du nouveau talions do 4 wo tonnes pour 853.000 
grou_pcment ont été approuvés par la Llq~. contre respeclil'em~nt 5-lï ton· 
réunion t•onst1tut1rn et le gouverne· nes pour 103 000 Llqs. en Octobre 
ment tu1·1• a officiellement reconnu 193,l et 12;1 tonnes pour Ltqs. ,Hr.llllO, 
l'existen<'e du Comité. Xational Turc La différence en plus pour Ckto!Jre 
de la ( '. C. I. sous le nom de /fel'/le/. 193.+ est clone de 512.0llll Ltqs. 
mile/ Ticartt Oda>i - Tùrkiye ,1/i/Ïi Ko- ne ces xs.i.oon Ltq'. la ç,1Je11r des 
mitesi>. articles expoa·tés se r~partit <'ommc 

• suit : 
• • 1 tc1s s31.000 pou1· l'.\mérique. 

f'o1h·er111t11~ lf'i, but~ el la llifini1ion cht J'.o.c·- • · l'i 1 
v 81.s110 " ta ic. ganisn1f' auqutl notre pays \•ient d'adhUrer 11 • 

ui11t-1i, nous l~l''->yons que le~ ctuelt1uc:; prt"'i- 11 9-l 0 ".lll I) l' .\lle1nagne 
.-;ionfi s ui\'<llllifi pourront intcre!'Set· no:-; 111- >l h.1.500 > l'I~gyplo 
teur:o : ,, 2 2.llllO » l'J~.;;pagno 

La Chambre do Commerco Interna· ,. p.t100 • la FinlandP 
tionale, fondée en 1920, e8t la fêdél'a· ,, 1H.noo " la Belgique. 
lion mondiale réunissant les groupe· J.es articles import{os sont dP pro· 

4me page t'es jO le cm. 

3me 
" .. 50 le cm 

2mP 
" 

., 100 le cm. 

Home, 20.- Le •.Journal Olfil'iel" 
publie le Mcr<>t-loi imposant aux res
sortissants italiens domicili~s dans le 
royaume ou dans ses possessions l'o
bh[!ation •tricte cle déC'larer à la 
.na nra d'Italia• tonlè rnriation dans 
les crt"dits ~tranµers dont ils disposent 
et leur a1·on· en tttresetran!(ers ou ita· 

Echos: 
" 

100 la ligne , 

• 
MOUVEMENT MARITIME 

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Riht im han, Tel. 44870-7-8-9 

---·---
DEPARTS 

CELIO. partira L11n1h ::?I jan\'i r a 17 
L~ l11rih?, X~plt~, ~larl'leilie et Uènrs. 

.\HB.\Zl\ partira, 'lercrctlî 2:1 jan\·i~r tt t7h. 

heures les 

• 

menls économiques (chambres syn· i·enances allemande, russe, anglaise, 
dicales d'inclustritls, uuion de han· italienne. belge. fna nçaise, et se com· 
quiers, cham!Jres de commen·e. asso- posent pour la plupa1 t de ti;sns <'Il 
l'intion,; de transporteurs)ainsi,que le• <'oto 11 • <'an~va~. sa<'s. madnnes l'i a"
t·ompagnies. so<·1élé~. firmes Cl hom· <esrnir<''· cnfc\ péirnle, henzinc, huil!' 
nies d'affaires de 4S pays. 111inlirnlr, tÏS$U:i en l:iine, vitre~, 1 •. \S l'El:\ . partir.\ 111~r~1l!di :?;i janvier il ~U henrl':-1pour Ca\al.a. :--alon1'(UC. \"olo, le 

.\ssociation libro des ho1nn1e:i tl'affai- En cc qui concerne les artü·l(•s v ~ n1sc Paré~. t->atl.ts, SJ11ti-l.,laarant<.t, Urindi:-;i, .\n~:-onn, et 'fri :-;tl). 

n•; "1 de leur groupements, la Cham· d'ex porlation ils sont les sui.anis 
brn de Commerce Internationale t••l d'apri•s leur quantité et l!'ur valeur. 
UllO organisation privée <JUi 1~e r~(,'Oil ~\rtielp l'onnes Valeut• r~tqs. 
dt'S •Touverne111ents 111 d1recl1ve s, 'l'ahacs 521 h6P.Ofl0 
ni sul;;.enhons. !:'on existenco maté- Orge 2_915 103.1_,n 
1ielle ~st assurée H<'IU8ivcmenl pal' 
ltls cotisations dl~ ees Jl)e111l>l'es. 

l11dépe11cla11lP de toute influ!•ncc 
t•xtérieurn, l'nl'lion de la Chambre de 
Conunerce Internationale esl 1 igou· 
r<: usement dépourvue de caracti>ro po· 
litiquP . .b:lle ne l'iStl ni à la défens_e 
d'uno doctrine économique déterm1· 
n(•e, ni à la protection d'intérêts par· 
ticuliers. 

La Chambre de ( 'ommerco lnterna
tionole représe1;te et défend d'une ma· 
niùro pennanonte les intérêts gêné· 
raux de l'économie, des p1·oducteurs 
.. t de> usagers. Elle sert d'organe 1 
d'expression i\ l~urs besoins et :\ lcurs 
1(8UX. 

ltôle et n1oyen d'action 
J,'interdépenda1we de• intérÏ'ls é1•0· 

nornique~. dans_ le monda m<?derne, 
<'xigo un organisme central q~n . 

tonstitue, pour les mthcux et al!am•s 
cle tous les pays, au-dessus des fron· 
tii·r~s politiques, un lien . pern!anent : 

assure une eollal>orat1on interna· 
tiunale capable d'écarter les entral'eS 
et d'111tensilier les échanges : 

facilite, par un ~change constant 
!l'ex périences. la reconstrnct1011 des 
économies nationale~. 

La Ch111nbre de conunerce 
internationale ré(lOnd à ces 

nécessités vitales: 
elle offre aux hommes d'affaires un 

lic·u do rencontre permanent oi1 ils 
pPu1·ent se concerter; . 

Banca CommsrcialB ltalian~ 
fapilal enliir1 1en1 1ers1\ 11 r1isme1 

Lit. 844.244.493.95 
-o-

Direction Centrale lltLAN" 
Filiolts dans toulel'ITAL! E, !STAN Il Ut. 

SMYRNE. LONDRES 
NEW· YORK 

Créations 6. l'Etian~er 
U •ura Co1nn1!'rciale ItaliRn~ (l•'r<1.•1,~ •): 

Parii;;, ~larseiile, Nice, Menton, CJn
uea1, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Juan-le-Pins, Ca~aùlanr.a ( :\ln
roc 

HMnca Cou1111erl~Î1\le ltali·u1 t e H 1!_: 1r t 
Soria, BurgaR, PlovJy, \'nrna. 

Han ra Co1n1nerciale ItRlian~ e (; 1·,•: 1 
Atbène~. Cavalln. Lo Pit~e. S tlt.>nl•tU ~'t 

Banca Co1111nerciale ltllliana e lt'l!ll 111.\. 
Hucarest, Araù, Br,1ila, Hr,l'iOV. C >11; . 
tanza, Cluj, Galatz, 1'a1uisi: ir a, Suùiu 

Banra Couunerci:\\e [tl''iJ.,11 o !(" l'Egit 
to, Alex•ndrie, L! Cl:l'.'. 1J!.n t·10 ,1r 
Mansourah. etc. 

ttanca Conuuerciale IUt'i:iua 'l'1 llit Lly, 
NC'w-York. 

Banra Co1111nt'rciale ltè 1iana Trllst Cy 
llostJn, 

Uanca Conunercia1e ltali:tn:t 'L'1.1:;t t:y 
i'byladelpbia. 

.\CCili'.JtiOll!:t il l'Rrr lll6•~r 
lJ11uca ella Sdv:zzera It~lianua: J.ujlano, 

Ileliinzona, Chiasso, Loc.-tn10, ,\len
dti:sio. 

Htuquc Fran~·ai:-;e et Iu•lieu1H' µ·•Jr I .\· 
uu•ri~uf' du Su1I. 

(t'U .France) Pari:i. 
<'Il Arli(()u1111e) Bue111> . ..;-.\.yr·~~, lln· 

i--Hr10 <le Sautn-Fè. 
\ l·n Un:i:.il) Sào-Pnolo1 ltio·do-.Ja
ue11u1 :::-1.nto:--, llallia, CutirylJa 
Porto Alegrt>, H.io Un.1.1111~. H~cire 
(Pernan11Juco

1 

1 

1:rr.1:.\1tl .\,partira llercre.ti ;!:l .J 111\' :, 17h. pour Uou .. gat, \·a1na..<' >11 ... t :ultlt,l)d1•s~.l. 

LLOYD EXPRESS 
Le paquebot-poste <le luxe AOH 1.\, partira le JeuJ1 2~, .Jan\'ier :) 10 h. pr1•c i~r.s p.u1r 

Lt"' PirCc, Briu<ltsi, \'enh;e et 1'rieste. Le ùateau partira <los quais dè tialata. :-i•'rvic~ 
conunr dan~ les grnnds hôtPI~. Service mé<l1cal à l>ord. 

LLOYD SORIA EXPRESS 
Je p1.~·1ut•hot•J>O"te. lh\ luxe: \'IE~~.\ part1ni. :\l:1rd1 2~.Jan\ii•r i"t J() h. pr1•·i~1"~, pour 

L~ Pu·t-·. H.hodc~. L11na:-;~ol 1 Larnnra, J.iCla, Jlaiffu, Ht'.\·n)uth, .\Joxaud it• ~1rar11th', :\.1 

l.lcs "~ Uêue~. Le IJalenu partira Ùf.3 lillRis de c;ahtla. ~lèn1c Bl'l'\.ÎCA! •JHO r'1i111; 1 ~r.u1.t~ 
1uH~ls. Ht>rvic'e tnédical li hord. "' -- --
Ser\·· ~e co.J11Jiné avec les luxueux paquebots ùe la Société ITALI.\N.\ <'l Cû. nlich Lin~. 

Sau[ v11.rinlions ou rPtards J><HJr le~:H\uels la ~)1npagn1e ne t> t!at p:ti ,-.ll'iJ t•• :tu' r 1•~pon
~aUle. 

La Cou1pagnie Jêlivre des billets directs l>')ur tous Ier-, port~ tlu Xorjl SuJ et ~n
tre d'A1nêriqu<', pour l'.\ustralie la Nouvt.>ilc z;ë1ande et J1 ExtrtlJ11e-(>rie11t.

1 

LaC01npagn1t! 11._'iliyre <l<'s billets 111ixh•i; pour le parcours 111:tri1i111~terre i lre lstnnùul
Pnris et lsta11l.n1l-Londres. Elle déliYl'C aussi lt•!'I hi Ilet~ de l'Af'ro Espr1•s1oo Jt.:1lia11a pour 
Le Piré1~. Atb.~ueR, llri11Ji1;i. 

Pour toub ren13e1gnen1enti; d'1tdrt's1>er 
kez Hihtiu1 lla11 1 Ual11ta. Tel. 771-41'178 et 

à l'Ay:enct' (;tnl!rale tlu J.l(Jyd Trie lino :\ler
il son BurtJJlU dl• l'l-ra, (,a1aia-~1 ; rni, J\·l.' ~ 1!:!70. 

FRA.TELL! SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 4t792 Galata 

Départs pour 

Amers, Rotterdam, Amstor· 
dam, Hambourg, pc.rtsdu Rhin 

Bc.urgaz, \'arna, Constantza 

,, • • 

Vapeurs 

,!ferrnles• 

"Her111es" 

"Her111es. 

•
1<.ia11y111ede s,. 

Pirée, <mues, ~larst1ill1•, \':tlttnce "/J11rbn11Naru,, 

Liverpool • /Je/nqon ,lfaru .. 
1 •Lyons ,l/ar1111 

!la tes Compagnies 
nJanr i1npré,·u) 

Co1npag11ic Royale ~ .. I . 
Néerlandaise de \el~ H Zf .J .tn\. 

Naviga<ion à l'ap. VN'S le 30 .Jam·. 

" " 

" ' 

Nippon ruseu 
Kai~Ll 

1'0l'S le 29 flll. 

rnrs le l I r ""'· 

ver:; Io .? 1) f,îvl'. 
ver.:i Io ~ nl:tl'; 
,·e1·s lu .?0 a r ri 1 

C.I.T. (Compagnia 1 taliana Turi'Hno) Organisation )londiale do 
\'oyages i1 forfait.- llillt:ts ferrodairns, mat·it:mus et a (•r ,•ns.

tcid11ct1011 sur les Chemins de Fer //al1d1.< 

\ ' oy agPR. 
ÏO OJO de 

elle forme les équipes d<' tra1·atl e_n 
1·ommun qui, seules, peUl·ent ~tahltr 
un programme cl'aclton intcrnat1o~ale 
1·iahl<>, par!'e 11u'adapté aux réaht~s 
nationales: 

(en Chi le) Santiago, \".llp u·.1 1" > 
(tu Uoloumbia) ÜiJJO~l, Bt :" t t· 
qui lia. 
(en l'raguay) Munlevi<leu. 

l:L'nra l'n~nro·ltaliaua, Bullape:-il, lla
\8Tl1 ?ilJ~kolc, Mako, Kor1nu•l, t)ro:.h<t · 
ïa, :::,:..eg«.·tl. elc. 

""· d · ·à · "'l'A'fL'f Ll "lwl'CO " 1 · uc.l 1esse1 • .1.'" ~.... o .c.." ua atu . Tel. 41ïg2 

1 1 

; Compagnia 6EnouEsE diHauigazionE a Va pore .A. elle exprime l'opinion cl~libéroe_ des 
milieux d'affaires par les résolut1ons 
<IP se!? eongrl1s, Jes décisions de ..;on 1 
t 'onseil èl les rapports techniques _d." 1 
ses <'onlil<'s cl'Hudos; par la purllct· 
pntion do se,; délégations aux grande_s 
conférences et assemblées économi
ques internationales; 

elle informe les goufernements, par J 
l'intermédiaire de ses Comités Xa· 
lionaux des besoius de l'industrie et 
du commerce el propose des solutions 
satisfaisant aux nécessités du monde 
~tonomique moderne : 

<>lie !ramille à reu<lre uniformes les 
institutions, usages et coutumes dont 
la clil'ersitC-, d'un pays ù l'autre. est 
un obstacle aux échanges interna· 
ttonaux (établissement ou révision de 
con l'en lions internationales, ajuste· 
ment de législations nationales) ; 

elle lutte dans les domaines cloua
nil't'. monétaire, financiei·, dans celui 
cles transports et t•omnrnnications, 

Uauco ltalitu10 (en Equateur) U.1)"l t11il -
3.lauLa 

l'n11<'0 11ali:ino (en Pérou) l a1·• .\ 1tl 

ouipa, Callno, Cuteo, 'frujillo, '1'1;dn·i 
ll1...•1liendo1 Clliclayo, Ica, l'iu1ri, l'ltn1> 
Cbiucba Alta. 

Hru1k lJaudlo\vy, \V. \Vars'?:d.\l;e 8. A \'ar· 
i;ovie, Lodz, J ... ublin, L'vow, Pot.an 
\\'ilno etc. 

lJ 1 \"ill.l&l·"l. BankR D.D. Zagreb, 8ou~.1.al\:. 
Societ.a ltaliana di Credito: M1h111u 

Vienne. 
Si~ge de Istanbul, Rue Voivoda Pa-

1 

la1~0 Karakeuy, 1'élépbone l· ra 
44811·2·3-H . 

Agence de Istanbul Allalc111,JJian ll.1n, 
lJil·ecuon: Tel. 22.000.- Opérations g-U.1.; 
~2915.-Porte[euille Docu1nent.: :!~JüJ. 
l'o&itiou : 22~11.- - Change et. Port.: 
:!21112. 

Agence de P~ra, Jsùi..Jal DJad • .:Z-!7. A.li 
Namik bt~y Iiau, 'l'el. P lll'd 

tiuccuri;ale de ti1U)'t1l~ 
Location de coffr~s-forts <l P jr.11 (.;4lata 

8tamb >ul. 
ERVICE TR.\l'BLLElt·d CHEQUES 

1 
Sei·vice spécial de Trébizonde, Sawsoun lnébolou. et Istanbul dil'ectewent 

pour : VALENCE et BARCELONE 
1 
1 D6parts prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MABSEILL:C 

GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

sis CAPO PINO le 22 Janl'icr 
olo CAPO FARO le 5 Ctivricr 
•t• C.\PO ARMA le W février 

Départ•prooha!ns direotement pou~Oti-B.GAS, VA.RNA, CONSTANTZA, 
s1s C.\l'O F.\RO le 2~ ,Janvi•r 
•t• CAPO .\101.\ Je :i fèn·icr 
"'ll'l C.\Pt) PIXU le 1; Fè,·ri;•r 

. _Billets !ic pas~ge en claill~e uui1p1~ a prix ri'illuit~ d:tn~ t>·thioe..; t•xté."'l.Uttrc:t :t 1 t!t 2 
hts1 nourriture, \Ill et eau rntncrale y 1•01nvris. 

Con11~sscn1cnls directs p1lur l'.\1nériqna du ~nt«I, Oentr.tlt! et du tia•l et pi>ur 
l'Au~trahe. 

Pour ~llUS a1nples renseigne111ent~ H'a•11"iJSser :1 1' ... \. .zn·t··~ 'l.1ritiin~. L.\~ rEH. Sii. 
BF:Rll.ANN et Co. Galata llovaghimian han. 'ft!léph. 446l: - t4L4:j, aux. Go1np·\gtlit,"i d:j 
WAGONS·Ll1'S·COOK, Pora et Galata, au Buroau de v 'i•gos N \!' l' \ l'oir~ ( r~lo,, 
44941) el Galata !Teléph. '45UJ et aux Bureaux de voya~es •l'r/,., Tôléphone 435U. ' 



LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 1 

La "Mégali ldéa,, 
était-elle aussi vaine 
que nous le pensions? 

Le Zaman procède à un sorte de 
paralltile entre les irrécleulism~s b~l
kaniques". La fameuse. Nega~1 . ldea, 
écrit notre coHfrèrP, a mit iurg1 11 y a 
tronle sept ans. lors de la campagne 
dl' Tht>ssalie. Les Hellènes, d'c1pr~s 
<·ette théorie de\ aierjt s'emparer d'Is
tanuul et r~lransfonner en églis!" 
l'.\gia ~ofia, 11ue nous aron.s pr se 11 
y a quatre si{•cles et demi aux By
zau tius. l - ous nous .;;ou venons que tout 
enfaut que uous étions à !'<'poque. 
nous nous amusions, comme tout lr 
monde ù tourner en déri:sion la.llégali 
idea d~s Hellènes. Depuis, bien des 
événements se sont déroulés, Il y eut 
la guerre générale, puis l'armistice. 
Des hostilité éclati>rent, sans rime 
ni raison, entre nou~ et la Grèce à la 
suite des incitations du fameux Lloyd 
George, l'ennemi juré des Turcs. 

, • ous vîmes alors u11 beau jour deux 
di\·isions hellènes arriver jusqu'à 
(,'atalca. .:'\ons sommes pertinen-

moure co qu'elle était arnnt. Dt•s lors, 
comment deu.· da sosEtats pourraient 
ils relrguer au second plan les lfalkan~ 
qui les intéressent de près °I. 

Tant que l'Eutonte Balknuique con
tinuera à exister, il ne saurait mêmP 
pas ètr9 question de :;a voir si nous de
vons ou non adhérer aux accords r\p 
de Rome. Pour la Petite Entente, l'or
ùre dans l'Europe Centrale signifie 
avant tout la sécurité de se::; front è· 
res; µourla .France et l'lrnlio, le point 
domi11a11t dans cette que,;tion est d'~
lever une haute et longue muraille dn
vant l'Allemagne.LaPl:'tito EntentA ad
l1érera aux accords de Home :::ans af-I 
ficher une attitude aussi nettement 
ho>tilc à l'égard de l'Allemagne. fl 11!' 1 

faudrait pas perdre de me 1·ette 
distinction. En définitive, aussi bien la\ 
Petite Entente que !'Entente Balka
nique ont été cnées dans le hut de! 
sauvegarder la paix. Tant que ce hui 
sera poursuid avec sincérité. toutes 
deux peuvent fort bien s'acquitter des 
engagements qu'elles ont assumés.» 

Le Robert College 

Une &éance du Conseil de la S. D N. ious la présidence du Dr Tevfik Rü,tü Ara&. On voit 
notre ministre des affaires étrangères au milieu de la table en fer en cheval réservée aux délé
gués. Il a, à ses côtés. MM. Laval et John Simon. 

ILa Bours~ 
Istanbul 19 Janvier 1935 

(Cour1 de clôture) 
lrnPRUNTS OBLIGATIONS 

lntërieur 97.2/i Quais 11.J' 
Ergani 19113 97.- B. Représentatif ;;2.1i 
Uniturc I 30 50 Anadolu I-Il 41.•I 

Il 28.80 Anadoln II 1 46.' 
m 2940 -·" 

ACTIONS 
De la R. 1'. 63. 75 
l!J Bank. Nomi. 10.
Au portenr 10.-

J Porteur de fond 95.-
Tramway 30.50 
Anadolu 25 90 
Uhirht-IJ11yrié 15.16 
Régie 2.~o 

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
Ittihat d ny. 
Chark day. 
Balia-Karaidin 
Droguerie Cent. 

/ -· 

CHEQUES 

l'aris 12.03.- Pragne 11198~ 
Londres 616,50 Vienne 4.:l~!l 
New-York 79.U. - Madrid 5,79·~ 
Bruxelle8 3.3918 Derlin 1,91.1 
Milan 9.26.67 Belgrad• 35,04·' 
Athènes 83 87.- Varsovie 4J9.J 
Genève 2,21 .65 Budapest ,,21' 
Amsterdam 1,17.20 Bucarest i!I t)'J.' 
Sofia 67.33.- Moscou I0.9J I 

ment convamcus que sans l'interven- i\l. A. ~· E,;mer évoque ùans le LES éditoriaux dE I' Il Ulus Il Nous nn savons pat! Les élections sénatoriales 
tion des troupes françaises, les Hel- Milliyet et la Turquie un som·enir de 11 (1 li) l'sts. 
lèncs auraient goûté Je plaisir d'entrer jeunesse. Il y a quelque vingt ans, il L''11Erg1·,, nat1·ona1~ en Grèce 20 F'. trWlçai1 169.-

DEVISBB (Vente•) 

à Istanbul. Toutes les fois que nous avait entendu à •. ew York le fils du li (1 l> marrben 1 1 Stertling 618.-

rYOquons le souvenir de cette aven- fondateur du Robert College, le Dr. U I' ,.. f 1) probl"me dl) la "~1 D~·.01• 1~~latert~gsea 126.-
ture nous ne pouvions nvus empê- Hamelin exalter le rôle de cetto insti- 11 v a des dl'VOi~é"Ï)artis parmi les Ull li (1 , 213.-

1 Schilling 
1 Peseta~ 
1 Mark 

pècher d'une sorte de surprise ré- tution en fa\·eur de l'émancipation des peup.les créateurs. On peut cl ire sa1tR 115.-

trospective on pensant qu'un jour la peuples allogènes de l'empire otto- h1isiter aU('Urwment que la plus im- Chez llOUS chacun a sa fai;on de de'fEDSE nat'ronale ! 20 Drahme• 24.-

l Zloti 
20 Lei t1· 

6S· 
Negali Jdéa que nous nous plaiswns à man. En revanche, notre 6mmont con- l)Ortnnte de rrs Urhes est incombfSe marcher. Les uns, comme si le trottoir, 20 F. Suisse 808.-
tou rner en dérision durant notre en- f è e pose e11 pr·1c1·p0 qu 6 le Robert J ff' ·t 11 t J · r r · "' " au peuple turc. L'l race tur11ue est en ne eur sn 1sa1 · pas, pre1 1 on e m1- 20 Leva 23.-

20 Dinar 
l Tchernovitob ..... ~ 
1 Ltq. Or 

fance ait pu un jour être si près ùe la Collège n'a été aucune utilité pour la train de jouer mi rlile uuiversel. L'u- lieu de la rue ; d'autres marchent... At!1ènes .. 2.0- Los efforts déployés 20 c. Tchèque• 98.-
rôaliti:;. C'est pourquoi l'idée ne nous nation turque elle·mêm9. Et il ajout9 ni,·ers «ait qu·il en fnt ainsi égale- sur les pieds des passants, ou font par 1 oppos1twn en vue de dissuad9r le 1 Florin 

1 Médjidié 0.4I 
Banknote J' 

Yient plus ù l'esprit <le nous moquer très judicieusement : ment daus Il' pas~é. fi en sera de mê- des rassemblements qui gênent la cir- gouvernement de recourir avant terme 
de la Négall ldea de n'importe quelle «Aucun Turc n'a le droit d'exiger me à l'a,·euiJ· t\!:rnlemont ot le peuple· culation ; d'autres marchent avec la à de nouvelles élections sénatot·iales, 
nation. des Américains qu'ils. ouvrent des ~- turc· t1ui renaît à une nouvelle vie lenteur d'un~ tortue, funt des zig·z~g, p~m· le rtinournlle~etlt .du tiers du 

Il faut reconnaître que l'idrn, la foi, coles dans le pays .. ::>eulement, le r.a1t s'élornra au premier rang dt> l'artivito 8ur l<• trottmr .. J'en passe et des meil- Sen(lt, sont ùemem·tis vatns. 

sa.-

Crédit Fonc. Eayp. Emis. 1886 Uq• 1. 11~ 
• • • 1903 
• 1911 sont les facteurs essentiels dans la d'av~ir de,s ~col~s 11npllqu.9 ce~· t.am~ humaine. leurs. Tout ceci provient de ce qua Les 110.uvelles élections sénatoriale~ 

vie des peuples. devoirs. Et .l u11 des vlu~ 1mpo1 t~nt>s Lorsque un pouplo a ao(' l"ll ot conso- chacun s'imagi11e que Je trottoir lui auront lieu le 14 Avril, au lieu do 
D'ailleurs c'eit l'idée da sauver la de ces devom>, c'est d~/ai~o des JeU· lidé . a confiance en ses propres foi·- appartient et qu'il s'y croit chez lui. Septembre prochain. On attribue une L ,, .. - , t t t r 

Turquie et de ne pab la laisser. mou: n_es ~ens fréquenta~t 1 ~COte, da l' U~J~S ce::z, il n'est. rien quo !>Oil l'nergio 11atio· L'autre jour j'ai CU la malencontreusP grande imporlande au point de vue 1 BS 0 ICIBPS mscon BD s B 
rir entre les mains des 91mem1s qm c1tO.) ens .. ~e . Robei t ~ollege , 1 a a t na le np put!;sr ontrept'Ondi·e et mener idre ~le me mêler à ia foule à Beyo- d~ la pol~tique ~ntërieure à ?es élé-
uous a couduits à la victoire dans la l>as se~1t1 J.ad1s,.ie .uesorn <.le1 ::;e c:on- il bien. Le peupln turc puise son éner- g'iu, iuste au moment oil l'on sortait <'t1011s qui constitueront la pierre de 6ÉOÉPOJ COOdJJiS 
lutte pour uotre in.dépendanc9. _Dar~s formel à ce pun?1pe, P~L~l <l •. u?t::~~ gie rlaus sa propre maturitt'. Conduit cl'11n cinéma. Ja ne marrh~is pas, je touclrn c!e l'opinion. ____ _ 
ces conditions la moindre ra11lerrn raison c1ue, pour lm, ces telles . e par sou arand chef il 11. conquis cette pi6tinais :-;ur place ; j'avais la sensa- Dema111, lundi, les chefs des partis . . éCD' 
n'e:1t plus permise contre la,\fegali ldea taien~ pomt l~ patnP. ~~rque. :\.fa~~·• maturité ~pr(';; nrni;. affronté des lut- lion que l'on me portait Dans le temps de !'oppositions co'llisée s11 réuniront, Athènes, 30- Les .offtcien rn oi 
nourrie par les autres. ~i les aspira- depuis douz~ ans, il 9ssa19 d~ :1atis- tes très dures. (;(' u't0st qu'ù traver!' il y a rait de grands fScriteaux invitant pour s'occuper des élections séna- t~nts de la nouvell~ liste des P':f0~ 
tions de ce ge11re peuvent causer du fam~ aux ex1gence:1 de la nouvell? St les rudes lipreu\·es do l'tJxislenc<' les passants à prendre toujours leur toriales et désiguer leurs candidats.

1 

ti.ons ~~sont réums detant l~ flli 
tort, on doit les combllttra en leur op· tuat1on. L'an1vée du _Dr. :\lonroe a, la qu'un peuple peut apJll'éC'i•H' la riches- droite, soit en montant, soit en des- L<t réunion des chefs de partis pour CJle puvé1 du général Condyld~ o 
posant une id~e-fo1 ce sem~lable .. ~ar d1rect1011 de cet étaulls:>ement, .con:;tl- se de ses ressourccH. <'endant. qn dirait que l'on a retenu examiner le pl~n. g?u vernemental dres- stre de a flU,erre, •t on !c,111 
J'idle et la foi ne peurnnt t>tre br1sees tua le pas le pl.us important fait clans La principale fâi;Jie des dids dl' la le contraire de cette prescription. sé yar les m1n1swres rompétents au 1 quelques uns. d antre eux pour df 
par les armes.mais seulem~nt, par une ce domatne. \ oilà déjà <1u~d9_utis an- nation est de reclwrcher lt•s ressour· Quant au .. · dames qui s'arrêtent au sui et de la défense nationale, se tien-· ter un entretien. ~e général C~~of 
autre foi. C'est ams1 que 11dee de la nées quel~ Dr. :\Ionroe 8 ertorce ite <·es intérieures et extérieures de la beau milieu de la rue, de deux elles cira Mercredi. Le président du Sénat, aé~:f~sé ~8 rt.cev~ir le gro~pe ebelfl' 
Grande Thrace peut constituer entre mettre le Collège au drnpasoH ~e 110• nation et de mettre en ralfur les sont bientôt quatre ou cinq (tout dé- ~1. Gonatas qui revient tfoGrète après t, P omquemen • u~ étac ftidf 
11os mams l'arme la plus torte contro tre Révolution. Cos ~:1·~w · ~' s JOUIS~. énergies qu'ellos contiennent. Le pou- µend des hasards de la. rencontre) s'être concert~ ayec ~l. \'énizelos,. ex- d evzone&J pour c.ontemr. ces ~efeO 
Je::; convull1,;es dtJS 1Ju1gares sur cette un pas de plus v1.ent d otrn fait da,ns; plo et son chef trnrnillent alors en pour so raconter IC1m·s petites affaires µosera à la reumoa les \'Ues des hbé- dans le cas où 11 seriuent 8 0•c 
région. D'ailleurs nous ~\011::1 bebolll cette voie. J\I. Cuf!rn Presiùeut du Uo- étroit conta!'! ot rnml'hcnt ensemble. tout romme si elles étaient dans leur n~ux_. On cr?it que cette troisième plus en~r.eprenan.ts. 1Les f~.v~one9•tll de cette idee pour uous implante.· i,o- m1to dtrccte':1r, d' A111enque .du cr; _ eol- Le peuplo turT t•t son grn11d dwr ot'- sal?•L l'<:l111101~ sufftra pour épuisser la pa~ eu mten9mr, ei ~ 1c1ers 111 
hclement en Europe. Xotrt:l Thrace lège. est arnve ell notre v1llo; ,J a1 eu, lrPut au mondo le plus brillant <'xem- • 011 soltlflmu11t uous ne savons pas d1,;eusston et (]UG lu plan gouverne- retirés ~9 leur propre (Iré ~eyatr' 
1:st trop petite. Ede ue suffit pas à ~s- ~11er1 une. ent_r~\ u~ u\e,c M. C~fün, e~ ple d'uut• p.tr('illu collal.oration. marcher dans la rue, m,lis nous igno- nwntal sera approuvé à l'unanimité, refus d Atre reçue par le mmis 
surer la rie à Edirne. ll faut uu lun- Je me.1ou.1s léJulll d9 co11s1_ate1 .qne l, Les tikhes Plllreprises !Jtlr le JH·uple rons aussi de quelle façon on monte snuf quelques retouches plutôt de la guerre. -' 
terlaud pour cette ville vers le~ terre:; ,\.méricarn plelll ùe C?mprelie~JolOll 8 1 ture depuis le jour do son r6Yoil et dans un tram\\'ay. On n'a qu'à voir· for111H. Ce programma sera pré8enté -
l.>ulgares .• ·ous !Hl doutons guero que r.itait p~n(itr~ de' tou_tes les eXl~~llces ldnpui,:; If' jour où il a pris cousrienco comment aux stations.à certainQS heu· à :\I. T. R. Àl'aS, dans l\' cas où il pal- Ths'StrB dB la n1·11' 
les Hulirares ne fin1s~ent tôt ou tard ù~ la s1~uat~on ~1.ournll?. fi 110 u~ ." d~t, do soi-m1~me. pernwtlent d'apprfoier reH de la journée,on &e précipita pour 1 serait par Athènes. U V Il 
par s'~l rendre compte. D'aill_eunJ l11er, qu tl Il~ a\ ait .pas. de_ pl.a~e '"eu l l'impo! tance et la pnit4e d ses 1 uttes pre11dre d'assaut les places tout en se r:'i,ir"\(!'iil"ll"l..,11',....t:,t:,lMCllr'Y"'Jtr'l't .. l .. , ... , ... , ... ,,.t,.,'.Ltll-....... z: ... , 
nous n'avOll:! pa::i heSOlll de savmr ce Turquie pour des 01g~m~at1~~:; et1."1_1· futures. La . I:f.publiquf' turque, qui a bousculant, ou do quelle façon on c;o ~ D ff i1fJZ rEmi1r 
qu'ait µenseut 19S Bulgares .. Il suffit gères, et que le, Rol.>ett Colh:g.e ~OtUJt 1 !'.·tli la pre1111tt1e a\llllt fous lus :llltres sl.'.:ss~.e .. ncl, Oil liO ta<;so clans les voitu-1 r. H u HU 
qu.i nous soyvns tous convamcus que avant tout. un~ ccole ~ur~ue_ f?i mant 1 i'l affi 011tor, aH•1· un effort d'6qnilibre, ' -
la Urande ;fhrace constitue pour la de .bo~1s _c1toy~ns t~rc:;. ~ ous somt1 ~~ la c:riso i11te111alio11ale et ;'t sauver la Derni~n:mont jo. 111A lrouvai:o dans .. SpécialiStB ÙES MaladiES jqtErRES 
Turqme la couclition de son maintien pe1suades qu uu giand ~len peu re nation do sef' srcou:;ses destrurlrices un tram. ~fous fa1swnlll la mont6e do ~ 
011 Europe. sulter pour lo pays de 1 exi:sta.nre. du n'a pas néirlio(t non plus I'n•uvre créa- Ai;;hane Karakolu, quand li! y eut un Reçoit chaque jour de 2 à 6 

Robert Col~ège et des a1:1tres mstl\u- tri('P L<~ n:':_11~!e a pu 1·on 8 tatrr ainsi arrêt brusque, après une sonn9rie ré- benrss sauf les Vendredis et 
J}Entente balkanique et t10ns scolai~·e.s a~1érwames, p~urvu ln pui>;sa1ws de H>ll 6nergir. L'<;nergio pétfSP {·n p<;>rtefoix s'obstinait A mar- ~ Dimanches, en son cabinet parti· 

les accord8 de Ruine que leur activité soit conforme _u (;(;S 11a:ionall' ))(1 so llll'Slll'l' pas seulement cher au m1ltou de la ('haussée. mal- culiel' sis à Istanbul, Divanyolu 
préceptes. Le Robe.rt Collège doit ètre sui,·ant )P dporu de fortune ot rlA tecll· gré tous los avertissements du watt- s. s. 

l f d t t ut · o "" No 118. No. du t .. l .. phone de la <,)uzlle est la situation que es ac: un oye~ e conna~s1~nces ure, 0 .· nicité. C'est une source: tJUi plonge nu man 9ui 11,'impationtait à juste titre : 
cords de Home ont créée en ce qui co~rnie 1 école américame de Bulgaue 1 plus p1 ofond de la ra<·e turque Pt de: et qui avait dQ freiner vour no pas ~ Clinique 22398· j 
concerne l'Entente Balkanique? :.\l.Yu- qui est m~e école bulgare et cello do soH passô millénaire. , écraFer l'obst'in6.Quelqu'un dit en pl ai- En été, le No. du téléphene de 
nus .·adi poser la question dans le Grèce qui est uno école grec4ue•. Ce n'Pf't qu't·n Pn\·isageaut sous cet sant~nt au conducteur de la voitura : la. maison de campagne àB:andilli 
Cumhuriyel et la République de ce m~- angle toutes les affaire8 nat!oi~aloR, en c. Sois bien heureux qu'il ~e t'~i. pa<1 \ 38. est Beylerbey 48. 
tin et il y répond dau~ les term.es BU!· . rrflé<'liif'sant eu <'Ollséque11<~e que tout cht: Prend un autre chemm,mo1 Je ne \..7TTrr11 •• m.XUIJ-ccrurr1rru 
vant!': «Si même la Yougoslavie et la «t:arle6-vousfra11ça_1s~. et «Parlez-vous. citoyen i•ompreuclra mieux les r~sul- change pas de route! ... » 

Hou manie assumaient de nouveaux ure!» tels .sont les titres des ~ours de' tais d'aujourd'hui et do demain ol «Croyez· \'OUS que nous n'ayons pas 
engagements du chef des affaires de langue ra1so~nés et progressifs. par la ( !Jl'Ofitera mieux, dans la sph~re de sa déjà entendu une pareille '?..riposta le 
l'Europe centrale, le fait qu'elles sont lecture publiés soutl ~orme de iournal1propre11cti,itô, des forces rrtSatrices wattman .... 
décidées à ne renier aucun de ceux par le Dr Abdul \ ehap, ~t conç1u1s 1 dél'i\'flllt drs énergies natio11ales. Quand 011 est prossé rien ne sert 
tiui découlent pour .elles du . Pacte avec beaucoup de sens pratique. s 1 z v ... 1 'l F'S{.f) \ ., r \ · · d L · 
Balkanique est un pomt essentiel sur comportent une série d'exercices et ' .,.. ~_•'•-"' ·' ' ' ~ '' • a~s~i e prendre une auto. ~ ,aussi, 
lequel il y a lieu d'msister. En réalité, de traductions de textes choisis a~ec 1 TOl 'l'EH ,les (Ja!1;.es enseignées pai: jeu1!e UI ~et brusque. Que s~ passe-t-tl · L~s 

·· 't 'lême dire que les Etats soin et qui permettent nux lecteur!'! do Prof: l'.rog_r.i~ rapides, Ru:cès ga~ant1. Prix \•01tures de tram stationnent à la file 
on ne saurai 1. moderes S'adre~•e1· · M \or~o Peru Ist1klal 1 · . ·è t é é 1 • 1 
de Ja Petite-Entente prenneut de nou-. ee familiariser graduollem9nt aver la Carld. d~i:rière T~kntli~i;, Névi 'iadé· Sokak, a p10n11 re .ayau ?1·as , que qu un. 

écraser perwn ne mais l'écras6 est ce
lui qui se tr<m rn là où il ne devrait 
pas être. 

,J'estime que si quelqu'un faisait pa
raître un livre indiquant de quelle fa
çon nous devons marcher. monter à 
bord d'un bateau, dan:> un tramway 
ou en descendre, on s'arracherait la 
brochure .. 

1 &1er~~~:!~~!~' ,.,111\ll\\\\\ 111\11 

j IH5RHLIH 1\ · . \ \ 
(La ComtdlB humain•) '\ hi1I j 
Comidi• •n 4 actes .\1\\\\1 

tl'aprls Balzae 

Soir'' à 20 h. 
le vendredi, matinêe à 14 h· ~ 
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\eaux engagements en Europa Cent-j langue étudiée. Jliriikov npp. ~e :I~ , on licrir~ Ru journal Il Y a un fait certarn; c est . que les 
raie. A notrn avis, cette Entente de- En Yento dans toutes leii librairit>s. !ou~ Y ~:J:J:;. tramway 119 sortent pa&l des rails pour 

SALAHADDIN GCNGOR 
(Du Nilliyel) " 

6 mois 
3 mois 4..- S mois 

./ 
}J 

s 

feuilleton du BEYOÔLU (No 43) 

par Louis Francis 

~lais ce repliement sur soi-m~mo, si 
naturel et si simple, semble-t-il, lors
qu'on considère Je peu d'importance 
cles incident<\ qui bouleversent une 
àmc passionnée, suppose une foroo de 
volonté dont aucun hommi n'est ca
pable, s'il n'a l'appui immédiat d'u~ 
secourb extérieur. L'orgueil pourrait 
1rnrfois nous aider. Encore faut-il 
qu'un choc nous révèle que notre 
<'11ute est achevée, ce que la réflexion 
.. eule ne par\'iendrait jamais à nous 
rendre sensible. 

Alors quo Blanc eO.t conseillé à tout 
autre que lui-même de ne rien faire 
ava11t d'avoir compris, il se leurra 
d'opmiâtreté et, à neuf heurres, il se 
tenait au coin de la sous-prffecture, 
épiant les ombres qui pomaient s'ap
pro ·her de la porte des Aymone1. 
1'ne pluie fine s'était mise à tomber 
et la place était complètement déserte. 
11 ne e possédait presque plus et la 
félmht · de son at.titude eût intrigué 

les passants, s'il y en avait eu. 
Il vit bientôt arriver les Efobdo111a

madier, se tenant serrés l'un contre 
l'autre, sous leur parapluie. 11 se pla
qua contre Io mur jusqu'à ce qu'il fus
sent entrés dans le couloir. 

Il pensait que Raymonde viendrait 
par la rue Pétrus Blanc, bordée pres
que d'un bout à l'autre par l~s. h:iuts 
murs d'anciens bâtimenti:l milhtmres, 
JI la verrait deboucher de l'esplanade, 
car le coin était éclairé par un réver
bere. 

Il ne quitta plus des yeux ce _petit 
espace eù la lumière s'entourra1t de 
feuillage roux et faisait miroiter la 
chau:;i:;èe humide. La ulu1e devint plus 
serrce. Il releva lo cÔI de sou pardei:· 
sus. L'etoffe mouillée lui fit frisson
ner la nuque. 

.Elle apparut. Bien quo son 11arap
luie dissimulât tout le haut clo son 
corµs, il reconnut aussitôt sa d<1-
marehe. Blaue regarda autour de lui. 

puis marcha au-de\'n.nt d'follo. Il se violencG d9 ~on 6moi lui tordait les 1 Punit-on un homme seule mont parce 
rap1rnla ciuo la sem:iino pr<'cédentc, il traits. qu'il TOUS aime ? 
l'avait rejointe, en Ruiva11i cetlo ruo. - Calmez-vous, lui dit-elle ; ro n'f!St Alore elle retira brntalement sa 
~ùr· de lui. Il refoula Io sournnir de pas raisonnable de rester ainsi sous main et 19 regar·da avec un air de 
sa déception. Lo hrnit de ('S pas la pluie. \'ous &tes trempé, il faut rancune. 
a\':dt un l'cho. rPntrer rhez \'OUR. Je ne vous crois pas, dit-elle. Vous 

11 ue comptait plu~ 111w sur cotte Ainsi, il parlait 011 vain. Il recom- n'avez jamais pensé qu'à vous. l\Iain-
entreyuo c·ar u110 iutuitio11 i1rnxplièalil11 mença sa prière. Il acceptait d'être hu- tenant, vous vous plaignez parce que 
lui disait que le ltaRar<l 1rn ferait plus milio et sa voix refléta i;a soumission. vous rnuffrez. Ça m'es égal. Mais 
rien pour lui. L'important utait de >'e ll répétait plusieurs fois 1011 mf\mes chaque fois qu~ vous ma dites qu9 
mo11trnr C'alrne et persuasif, malgrl> mots, eomme s'il voulait s'assurer vous m'aimez, J0 vous hais. .Alle:.i:
l'anxitité <1ui l'empêchait presquo de qu'ils étaient bien chargés de tout ce vous·en. 
respirer. • qui lui alourùissait le cœur. Elle s'éloigna de quelques pas. C'é-
1 IQunnd il fut arriv& ut•vant ellP, PllC' Il lui prit la muin. Elle la lui laissa, tait fini. Il était sûr qu'il n'obtiend-
pas."a de l'autro ctilô de la rue. et 1'01t· mais il la sentit inerte et prête à se rait pas d'elle un autre mot. Elle était 
tinua son chemin . retirer. crispée contre lui lpar une hostilité in-

11 res~entit l'affront. )l~is il n'i'tail I · :Maintenant., elle Je regardait, mais comprél~en~ible. ;\fais il ne pouvait pas 
plu~ maitre de son raraetero. Elle no il chercha vamement à lire dans ses rester a111s1, au bord de ce trottoir, 
l'avait pas même n-gardr. . 1 yeux la moindre tendresse. pantelant, comme une bâte assommée. 

11 se rapprocha d'elle et la supplia - Laissez-moi partir, lui dit-elle. ,Je Il lui barra le chemin. 
de l'écouter. . . suis diljà en retard, on m'attend. - Écoute ... Par pitié ... un mot! 

-: All<.· ~-v~us-en, lui d1t-ell.e; !no~1 n comprenait qu'il était vaincu à ja- li élevait ses deux mains vers Je vi-
p& mir n était pourtant pas d1ff1c1le à mais. Il ne désirait plus rien qu'un sage de la jeune fille qui haussa les 
ccmpren1dro. . . . mot, un geste qui apaisât pour un ins- épaules d'un air excédé. 

Il ne 1 a?,te1~d1t pas et ~ont~nua de tant l'abominable douleur qui lui mar- - Vraiment, dit-elle, d'une 'oh: 
parler. r eta1t une supplication ar· telait la tête. sèche, je ne croyais pas qu'un homme 
dente et aveugle. A qum pon repro- _ Tu ne 1 . • . puisse en arriver là. J'ai honte pour 
duire iri ces paroles, cAlles do tous . . . peux pas me ,:iisser am- vous; vous avez l'air d'un mendiant. 
les <léçus qui ne \'euleut pas accepter si ... gémrt;il. . Une. femme n importe la· Puis elle partit en pressant le pas. 
leur disgnîco et jouent de toutes les quelle ... 11 'l ]~mais vu pareille bles- Il la suivit <los yeux. JI était ardvé au 
res.-OUt'C" ~ ùn dé!!ir affolé>, promesse!', su_re ... sm~~ fay·a, .quelque chos.e ... ,E.t point où la douleur se détruit elle
longues plaintes, U]Jpels à la pitié et 1.~i ... à moi. q.ui t ~J.me t~nt... Mais d ou mùme. Il crut !JU'elle se retournerait, 
mf•uH' [1 la raison ! 11 s'exprimait., \Wnt donc cetto e.t uaute. . , qu'elle regretterait sa brutalité. Mais 
d'une voix hal~tante, s'arrêtaut au 1 Elle ne répondit .l'~"· mais detourna parvenue à la place de la sous-préfec
milieu de sos phrases li lui disait les yeux. Il poursu1v1t: ture, elle tourna à droite et entra chez 
sa douleur pui,;, b1·u8quement1 évo - On dirait que tu veux me punir ses amis. 
quait les hcurfils d'enchantement. La de quelque chose. Que t'ai-je fait ! Blanc s'appuya un moment au mur 

1 

du bâtiment militaire. Il subiuail 1 
sorte d'accalmie qui 1uit un p11t~1 
me. La pluie avait courbé le devll tl' 
son chapeau, et l'eau lui coulait 1~ 
visage. A pas lents, presque titll 
il se dirigea Ter1J la place. ri 

Toutes les fenêtres · étaient c~ 
S~ule~ lei p9rsiennes des A.Y1jll 
la1ssa1ent passer de la lumière· 
n'en pouvail détacher ses yeui· t 
mobile, il écouta. Le bruisseme~P 
l'eau dans las gouttières faisait ~1 
mulla capricieux. Le jeune bo~ li 
rapprocha. Il discerna des éC ~ 
voix et des rires. Puis un phono!i 
joua un air américain. 

XIII 

Le père Combloux, qui traf: 
au jardin, vint le prévenir qu'ull 
sonne désirait lui parler. 

- Qui est-ce ? i 
- C'est un jeune homme <t11 y 

pas voulu entrer, et qui est rest~ 
de la porte du jardin. 

- J'y vail!I. t° 
Lorsqu'il fut !!!Orti sur le pe~jl 

reconnut Bonnerot. Celui-ci •' 9p 
culé sur le chemin en referJ1lil 
grille. On ellt dit qu'il voulll t 
Blanc lui ouTrît lui-mOme s• 
C'est ce qu'il fit. 
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