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• QUOTmIEN POLI T IQUE CIER u SOIR 

f'remii • cons1ntnt1on: les rronti(·
r<-~ dl'R u \ 1t10 S• (bo11n1/<1rie.;; o/ ,\'a
/ion") y H t f1~111·frs de fa\·on tri·s 
llCtlt•: }lt'lt ~ lt ni ::-:, s~par1··s fH\1· de 
J>1>l1t1•" <'roix. Or, la ~lc>Pgolie Ext1'-
1'if't11" PS. 1&.is-slf) hor~ dt·~ 1i111itt>~ rtu 
lcrr1tn11·1i cltt ~lnndd •c,uko110 lors que 
le 0lül1ul ~ < cug ohé. !l1t·n plu;: 
llnns la !"! g1011 mc·r d1011ale, il•s fro11-
lh·1·es P11lrt' ~la1ulch~oukono Pt la 
JH·o\·tnl' < ! u10 so "l ~ P .. k•n on étO l' 
olijt>l cl'u ~p «on1 SS'Ot1 car~·h.'lér,~tiqtlt~; 
au . ·on 11ar l'Ontre ln u 1:111 alioa e't 
11ro'cis . < J, I~ \ ha!:nr 011 Gitnl:~r 
She, g, ou 1eR :--n >0110-~lat.tkhou
rit•t1• sout ~ ·tu»llern~11l 1·n trn1 t d'a· 
v;:111ct..r. l'OH!"t tt,.._ ]t>s 111arches c1rie11· 
t,al1•s do b ~lo11goli1•. C't.st rtire que 
l appt!t1t apJ1l'lI!i s't.!sl sing~1lii1 rc-
111e11e11t ~11!4 .. ·nt c >uis u l an t:t qu'il 
&'étend il <I •s lerrllo11-os 'lilll l'on >'ahs
ten'.l1t h llJ eul'oro «le '' \'t•t1di1 1uC"1' ••• 

Ecrit sur dB l'eau ... 

1110;,phère c.irc/!111<' e/ab/ic par le CcJll/aU 
per.'io1111cl. 

A,eue11a11t ti la q111..•slio:1 <lt..>s arrtlll!ft'-
.s/Llf'"'Jllt' co111111e11/e ill'i'C 1111e llÎue indi-

1 
· 

. , . . . 111e11ls co 01111111.r N . '-'wol 111011/m q u 'ils 
.
1111·il1c>ll/<' 1:1eurlu de~ lll(Jemeur lllle· résu//11ienl dn pacle cle Lo11clres de 1.9 ! .>. 
111c111cl fon111s, ei1 1110/0/1011 (laymnle du L ,. , . . . . . j ~a r ranct se co111or111a a ses tllt/Oqt!-
droil d <Hiii!_, p.ir des re~sorlissan/.\ lllèlllS el rep tl «tfllill!S> c/e(illili( de. l'ila
al/e111r111Js. /;/le di/ que c 'es/ llf une rt'ci- lie. 
dil•e, apres l'assassi11a1 du pro(es.1e11r 11 p e·c1·50 1

. ·1 , /) · 
. ~ . . r que 1.1t t1e J11;11e1r11, en 

Les.'11"1- (edams a((mneul que ·'I. (i1ce de la côle ol/rib1Jr!e a l'//11/ie, 
For111is, chef de la s/alio11 de radio de 1 1 ·1 · · d t I d / '/;" . . es t 01g11ee e <I rou e e .x· 
,\tul/gart, .1 occupa ~·une ÎflV• t11io11 ri-1 lr<'me-Orienl, laissant oullerl le d~· 
ce11/e permellanl d arrêter au moren 1 .1 _, b b 

1 1
, d b 

1 
'I. · d 

, . · rot ue a -e , 1an e e se 1e 1c1/a ~ d ondes les moteurs des av1011s en vo/ I · · · · 
el qu'il /e1111ll ainsi 1111 i111porlt111l .1ecrel Pla /Jqb/111dat1011 duel co11,1e11/1'.~'·r.. re/l(/t/11/ 

. os.11 e 11n nccor p us c/,rcl1/ <'Il 1•11e dt' lr1 d<'(e11se 11at1011a/e a/lemt11ule. l t' ·1 · 
1

. · 
1 

· 
, , . • t 1111e t' rt11/e po 1t1q11e , t' paix. , 

\h nie ~u }ICrl t de 'u 'li l urejnrnt 
orogra1•l11c l 1 \' tahar co ù1>1 ngue 
nettr1ne11t c .. c:-: terrtto rt·~ \'uisi "' du 
~Inn : c• kouo. 1 1 pron11w uni
lro~ · e Il tngan (·'t un pays Lie 
J,la1110 1 G,< (i, l rt'ct~P111t•11t :--ur 1 fror,
lH ro dl) 1.i ~lu. ol t', par u110 J g-ne 
do J>Îf!tt•nux <•'u110 nt tudo 1noy1)n1ie 

d 11 .V t H fi 11\treFI, .... 1nailll'e de~ ~0111-
1111•! •lt• UO• :\ 1501 m(•tn•H. c .. pla
teau a, 1'11.·on mrli••u, un prolongernent 
ett lt•rTtt< Jtf rnong:ol, do façon à for
n1.er une ~01 ted1• '!'.C'est p:ir cette zone 
ou se lrou1·cnt lei; 11rincipales lot•ali· 
les lie lu contt .. 'e, Hotuling. llulusu-
181• llulu111 ainala, près d" la frontière 
ont llf.Jà subi des bombardements aé
iw.is_ <ttte 'op~re • p?nc"tratiott ja
)'ottalie. I.e fL Lo <lu JIHYS forme l'U· 
\Cil~. ~· toul· li Cll pl~tenu ca111ral 
al K' cll\·1• grnduall~ment ,usqu'à <les 
zoru.s 11:ontueu os de oo, ù 1 'L'O 1n{l. 
ll"PS d'nlt lllQf! 

L "."tJll<'le llllrt/// prouve qne les meur- , E /,. .1 , , , . 
/} /ln .1 , , ., ,1, 115 • ;11 1/1 1 11ec,ara 1111 1/ 11e /11/ "•IS 111us-e 1 11 e111t1rf. 1·11

1111
11

r fiiaqiu• /< ur. '' v trier~' re11/rere11t t'll .rll/e111nt;11e apres . . " 
/11111/ra poireau/t'r' 1·ù1ql btJ1111e.· 11111111/t',, .i t/li1•/.. 1 . - I t1011 tles proble111f!s 11ava/s dt111s les entre~ 

.\u Slld Io fanu-~ust• nntra lie do Chi-
1:<• longu la trn111iùr, l'lllre la ~lougo-
1"' l'i J,. 1 ·rttott·o t'f1ino1i; proprement 
' 1'1• -sou,·en11· nostalgique de la puis
'n' ''0 pa • ü ' Emµire des <'rles
t~"· vains•) ml o•c• qu~ Io .Japon a dé
<·laré Ill• \Ouloi. JlU!S rci:-;peC'ler. J_.e::i 

t'llr c-r1111t'. , . 
que .\l111iQn ,/'ar~tt tf,,s lrt1111.• .' IJ,,111nil1 r11c1 1rt'. Ou confirme officiellement que l& /1e11s de 1?0111e. car ri c;;11s1dtre qu"ulie 
!(re/ptft1nl.'i cle /rtl~d. '"''~du., 1111.\· c1rc•1/lt•l ,., ~"'" olice trouva un oate 6m - a t111osphere de co11/it111t.t récipro1111e t's / 
1•1111b~l p11r /t1 h1.,t' qhu·111le du 111111111, r.rp11.,,·,, 1/ P P etteur clan 1 . . 

1 1
. /, d 

1 1,, p1111, 011 ti 111 ,,~;g • ., ·''" h• 111Jlloir, il 111 •11., 1 destin de 50 mètre• de lonrueui· 11ec~s~t11r' uv1111 f a JOr L'f r ,. 11011t1e//es 

/1111dr11 ""' '"'"' ' """""'" .. tl'onde dans la chambre de l'inf6nieur 
1 

q11esl1011s. 
,1111;., nou.\ p11y,111.'i 11t1., /J/11<'es il 111e ~·111/Jft·!,allemand l"ormis , assaslné h i1 r 1 -·-----~---------~ 

<, 11 ·" ·'' pa., ,1 /'a·il 11111• 1 ,,,, 11(111.ç z•,;flh ul~ ' L'ndminiatration dea P . T . T . tché ·· L ' · d d ' ' 
(/Jaque 111nlin, û s heur~'.\, ,.i.\Îl/11! t'_l f11ru·11x coalovaquea i·echerchait ce poate d•- , a ceremon1e e ema1n a 

li la /oH. 1e. 1•01., j•f111r "" lt1111 lei_ J111111e11~~s puis le 2 3-11-34 et penaatt abou Ur 

ol · _ JIJS nippon Otl\rent dt·s hrt.ches 
imnwtt. es dans co rum1iart millunatre 

/<>rf~e> rouqes Oil l°'l/CJ. 1" /<'.> 'llfi't.·if/c t/// Ct•ill Cette Semain e à 8a déCOl\V&rte. l la me'mo1"re des he'ros de l'a1'r 
tlt' 111'11. l 11" hh11t' hla11c/1t~ .\Ur lt1 l•tlrr, 11111• lit-

( a lutte des églises en - ~ tlte r ec lonqulilire, .\t' dt'.\.\illt' el ~1r1111dil tir ~'t'· 

"''""' en ·'~fond~. ()11 flt'lll y /ir,· le! 111l1/ 111//di· '('. 1 • f_.a cér~1 1nonie eo111rn1i1nor;1ti\'ü pour 
1 aosy Vfilll C les virtirnes ùe l'ait· aura lwu demain, 

ll11cr11e:;t, 2ti-A. A.- L'Eylise or- dP 14 à 15 h0ures a11 (>11'•' tl~ Fatih, 

'I • 'Ill• s ont d(•j"\ SI fortt:>ment malmené 
11111' dot11111.~/11r•. 

Co111plet.' Nt1/Urt'llc•111t'11!, .,11r/(111/ .'1 /11 1•oi/11rt I'?' .néo <lermhe plus nt: Sud, dans la 
n·g1on dP l'hnnkaïounr. 

J.u lt-i·rain ü:nsi !-001n1naire1ne11t dé· 
<Tri, att1•ndons la suite dPs <1pérations 
dont l'issue n 1·st 1l'aillc•,1rs pas dou-

.., __. - t' -'' fHiult> eu l'erl. 

C 1 t• :- l.t' u•t1/tmn11 fl(<·ili'rt' t'll pd.\.''1111 

011( lllHIH\ 1011 ~ , ()11e rminU/I flrpm·ll11ryc·r ·'" 

ol1 to u s les Îll\'itP:.; de\'rout so rt~u11ir des lhoc/o.re rot11T1aù1e, tlil 1111 111t>111oire 
"''•''"'' 1/11/IJ, 
1,1,;iNre ·'"r· 'clig1111/airt•.\ Tra113yfllllill.'i re111f.\· au pr1;_ 

ù 13 heurP~. 

Jeu~~. 

G. P 

Des f OUillEsàTalntE 5ophiE 
L'l uslitut ard1éolog1que allemand 

<'l!l1·eprP1tdra, de eoucel"I ave1• la dire
ctron général<' de lllUHler,rles fouilles 
clc,a111 l't•nlr n prindpaln de la rno,
qu(.e .1\yn ~of1:i, c'est à <lire sur l't•111-
plareu11..~ t de l'ancien atriun1. ~ui,·ant 
1h:s sou~c by 1.autiott..::, de :·ii.:he~ fon
lamcs dtles cle ('anth,1ro~. cto·;raient se 
trouver en cet e'"ldroit. 

._,,.,,~ 

La Turquie t o urist ique --1,ondres· Vienne· Istanbul 
en autobus 

la peine ca1ntale 1 ,,,,,,,,,, i 

- - 1 /.es l rd11u1 1ny.\ lhl.\seu/, ti i11/ercallt'.\ irrt;tfulicr.\, 
J~n L'Our criiuiucllc de Mugla a conda n1 11é ~ A111·11f1 d'eu:r 111• daiqur .~·arréh•r. Sur lt• lr11/t1,ir, 

La J
·ounE' E d1ilf atu•· rk tnort )('$ no1n1nés Arinl et Aral> .-\ bdullah qtu. 11011.\ 11011.\ ft'qartft•ll.\ {'/ //()l/.'i Jljllf.\ (11111prrfl<lll,\. H ont as~n~siné '' · ~abri, prc'!-:idcnt d u par l1 ',\ 'tJJ plus /Jet1u.r 11101., tf'111111111r i'11111 •'t'r.1 ,.,,,,_,, 

r1"p11blicaiu Uu l>L'llJJle tle K ï1,\'L'ei1..~a i~'!'ten- .\r111pa1/Jrq11e. - O/J c111nbi"ff, •K11111p 111_1a .' 
,\tatür k, aptès a\•oir tra\·aillé au l>a .. c .. contient, en 'i<'ize pag~:;. les depv~1t1ou~ , .. · . _ . 

lais do f)ohnabah\e a fait \'ers le tarti de cinquante tt!111oi11s et hl!J rapport~ dC'~ PX- t on1 l'en1r 1111e ,•01111r1· 1•t•r1t· "''"' Ir.\ t/1•11.\' 
acconipag:né de ses aides ùo t•aini>.un~ rert!-i, pl•tes·/or111"·' .\0111 t111it:re111t·111 l'ide.\. llr"''''' 
proinnnade à l~evoJ[lu et jusqu'à la - ~- - 1 F.'lle n dû brûler p/11.\it'ur.l arrt'f.\ fl1 111r 1·t•11ir tl 

colline de ln LiiJËrtc". 11 est rentré en- Qui paie SeS dettes ... 11olr< Juo1m. Mai, quoi don., Elle /ilf û '''"'" 
Buite au l)alais. _____ Il vile.s.,e. L~ u1all111nn se 111oq11e de 110.\ appel.\ 1fi-

_____,_,_,_ L ' I l e<l • r · bat seJplrl.\. J'aurai.\ dti 1n'e11 douter. Il 11.•all 1111e 
N h .... 2 l'C'atn.urateur ,1 e un nva1t ait un ~l' 1 

1 
. . • . . 

OS otes de marque 1 à crt>di~ !le 23 piast~e~ chez. l'~picier ~ri tid i, Isa e /elt, ~Ill l'1.5'1~t flllllll''1~j cl /t'flllt' L_.t'S/ 1111 
tton VOH~1n . li 11'&\'ftlt pas reile <"• fJ t1 t coini:- -

1 
rflan1ta11 •. 'lt11j t' e.\I n11ss1 1111 p11111•rt: du1hlt' ri 

M. Ba&tid à . Istanbul te ' le _créanci~r I~ lui ~éc_hl!11R· .'au! ~i~ l a~~ /e ne i't ux paJ '" ..,,fon111·r•. J1• ue ilirai pa.~ '~ 
> • • _ un~ repon~e t'V~~1ve. A rist.1d1 ayant J~ . 1 1111111 / ro dt Jn guilnbartle. ~I. l aul Ilast1d, sccrét:nre géneral q1~ tl n~ ,.t1u1ttera1t pait les heux avant d av~1 r ~ . . . . . . .• , .. 

du J>arli radt., 1-f , · · a•si·at~ éte pave, ~t<'hmed •'•rnparant d'une boute11l• En/111, 1111e 1•111111re dt' pre1111t!1etlt1.\.\t '""' """ ca rança1s, qm a o ~ l'h .1, 1, . . . . l• If . . , 
con1nle d6l~gué à l' inau uration du ~ u1 e '~ nhve qui lut ttunba ~on; la 1n.a1 n, . . re1ner ~' ·' nrrtler dt•r·~nt Ill'"·'· . 
Pipe·lino des (J'I 1 d g' l oui o ·t Jde ta a . la \~te de lion cri~nc1 er qnt I J)lf111.,011.~-11011.\ raputc111e111 ~11 /i•utlh"' tic• /'li· 

L" ro os e 41 oss :, ut @e retirer la figure ensanglnn tee. . . . 

co1nptee en cette monnaie. Pnuvnr ito/Jtr.s el 1
11.oltert'S, pa11l 1r~.\ 01u1r1t'r.\ 

arri\lé l1ier à Istanbul . Ln policl' a arrê té le débiteur qui rfogle 1e!ll lpier" <tqnre//e.~ et_ entro"s:. . 

Â d h b} ~,__,.__ et t 1nploriJ qui dtt'e:. al!tr ~n 1ra111 au 1rai•11i/ .' 

Une Soci~iéé;:èr; d'autobus qui· ,. Olen e onora e LB mauva1's temps en Europe 1 Combien.dt foi.< 11'.~/'5-l'O//S ra.< ~rrl<'i>tî tlwtr~ 
dcseert la "' • ·'ous devons de très vives excuses ~ rou.<t 1/es co/mas de 111 •A11mpn11ya•! t1 
!'" llgae Londres-\ïeane, a à nos lecteurs autant ~u'à la troupe -- t torJgue '"'"' r<nlu: ch<: 1•011.<. le soir, /ou1b11s 

mton,tlon do prolonger ses senice• des d1.letta1111· del"'111·on ranca·ise pour Ln11ù1· .. ''6 ll n J d 1·0 · nt eu 1 
à l a "- ~ ' ' .- • s ea pa)'I e ru~ ··ri t1t,h11111/.,, 1•(1115 ·''Il'": "ie11 qui e11 e.'t '/a JUS<(U stanlml. Elle s'est déjà en- des inuaisemblables coquilles tvpo- ropeen .l• mauvalo temps e•t à oon <'Omble. 

terutuo n\ec les ngcnc~s d t • 1 · " l..e lrar1c
4
aér1en en partiruher est affecté par <tT":'t. . _ . 

!' .\ 1 _ e ouri1'meigrnp 11ques qui ont d6uaturé les quel· Je:-1 tt'rilp1>te"' f)ui atteignent en l'ertains l'a• ' ' 11e.,l /"1.\ !ti ""'' q111·.11on "'/('''"'"· <- •' t 11n ~ ic · l' uu1u~ 'oyage l'autobus peut! ques lignes parue~ hier. i\ cet to placP, u!1c ':1tessP .d.e 100 k111. à l'heure i le~ ron11nn· i•trill1ble problt"te 't'<·111/ p11i:,q11'1/ l·,1411 ''' ta 

ransportrr X pn~agor•. Les <'X<'Ul'-1uu sujet de la soir1lo réer.Salive do 111ra1JuJlô Bl'l'•ennos emro 1.ondre• •I le <'nn-1_ .. wtt el du bm1-c'/re ,;, /a pop111.,1w11. /.a .•v/11· 
B1elni e ·qui ùès 1nn1nlenant s"apprê- i'eudi. Evidemrn 111 ))t.1r ... onnP li"' .. t)US Unf'ut Font 1·01npJPt•ment arritée"'. Aut·u11 a·1 . . . r. 

1 1 IPJit 1 \ l"r I T · t ' · ·~ '' \·io11 n'n puquitterbierLondresctbeauooup 11ondt'tt'prl1b/t'111e1•J/l1•lu:111~111 1 11t''" '' 111111· • •1 
1 

nus t a urqu1C', .sont a pri~ au 1not «1uan1t 11ous U\'OllS dit 1· · 1 t 
l•< l plu11art d s 1 é 1 av1on,. _ces aërotJ<>rts d'Europe ont ùl~ !"fi· 11t11.~~n1tnt llnirtt q11't111 11t' '' ln•u1•t'r11 /11 r1111.·. 
l't ~"~ 1 t 

0 Jll'~son_i~cs .~ int - flll.~ don i11vitl~~ c:trangers u rech ;\U~ - to~rne~ a l~ur po11n dP dt'ipnrt p~u :1prf'. 11- f"trct qu'on"" z•eul pas: 
1r 1 . nux iuonJinerit::. ht~lot h.{UCs. ~a1cnt » de leur prési:nce la rôunio1!. \'Olr priA l'Air. ~'"''"'"''r. Jr 111J1ti11 ,., 11• 511ir, 11• 1111111b1r tlt:., 
il .'nu 

1
" g_rcupo impoi tan ta ~lemanùé l>tJ mèml!, ~!. tiumma,quolque soit son ,,, et en Amérique i•ei111re.• , 

es 1<inset~ 11e1,1s au SUJel cl'un taJ.,nt - qui est tri•s rvel - brosse 
Voyage µrujelt! en ,\natoli·e. dos tl"cor•' et 11il "" UJ'at·t Ju,· lress"i· .- :>ew-York, 2H. -Le nombre ùes viefü.ie• 1tul 

... '1;11 .. ~ ... " froirl aux Etat" TTnis R'e!it •tevé il l AA. 
VITE 

sitlt•tt/ 1/u c·on~\t•i/1 11 't111ra pa!J t l e cesse 

/an/ q1i"t'll' 11 'r111m pa.1 oh/e1111 /11 .\/fp 
t<'S>IOll tfr /'/;!1!1se catholiq11e de Tn/'/· 
syli 1a11ù• el /'a111111/atio11 clt! /'c1ccor1/ c11•,•c 
le 1 c1til·1111 ». 

l'll<' pt!!ÎIÎOll de 5MJ.0()() Tm11sy/1•,1il1; 
dè11011œ le s/11/11/ rie l'Cr/lise cat/10lic111e 
n•111111e 11/1 appui />aur le 1éui;io11:; ,111e 
f/!:1yyar el t<'llJJilte 1111 tlanyl·r T1a l io11(1/. 

La transmission de !'Écriture 
à distance 

Jl»rliu, 2h.- Lo ministre d u lleich 
l>r Cloel>liels a inaugur6 hier les ins
t:illntions de ttoU\'aaux ser\' ices de 
té•lé-(•cri turo qui relient le mi n is t~re 
de lu propag,111de à Berlin, aux 33 
bureaux ù pl'opagande d u Reich jus
qu'à Berlin. Ces ins tallations sont ac
tuellement les plus vastes au mo nde 
ot présentent des possibilités unique& 
de simultanéitô dans les transmi1sio n1. 
A la première cirl'ulaire du mtn1stre, 
tous les bureaux ont r~ponrtu nu bc;i1, 
de> peu de minuteo. 

Les drames du travail 
I.e port~f.lix Yahi:t c·liari.:i d'11111" b<tlle 

qu'il tranFpurtnit nu Y:l~<'ur Burgaz , en 
p:~rL1nct• pour Ka<likfir. est tn111bé il le. int•r 
Jl:l1' ~llil{' rl'nn ranx pa~. 011 a réusi; i /'\ le 
~uuwt', niai~ il s'est !ait dh·er ise111 blelllau res 
qui out néccRsité i;ou t ransport à l'hôpital. 

.\ r 1 hP.uves tles 1•oups "" ca1101i.; 
til'(ls 1.iii 1ieyazi1l, Heli1niye, 'l't1k~1111. 
et \ !a1;ka î11di11ucro:1t IP dèhttt de l:i 
r(.ré1nonie. ~ur un sig-nal du ('01n1na11. 

dattl d'Jstanbul les troupe' Jll'esente· 
ront les ar111e.; l•t ù c1• 11101n~nt tous lps 
véhicule,, les moyl'!is d~ 11·.in,porl !'t 
Je~ pi~tons de\·ront s'arrt~tPr uno llll· 
nu te, là où il se trou1·ent, pe111hnt quo 
le' drap~aux s 0 rottl amen(•, leme
n1ont en hernê et que lt ... hatpaux Pt 
f3hriqt1eS f~l'Oflt l'Plel11Ît' lf'Ufti HÎl't_)ll,•s. 

J>es di!"C'ûllrs sero,1t lH'Oll0:1l'.3' ;\•1 
parc. Ap1:ils •1uo1 pend 1111 <JUJ la m 1 
s14uo exet'utera UIH} 1narl~ht~ fuat•ln·~. 
·~n pel~ton d'étudiants dt• l'A».i•lùm111 
dt1 g uerre lirera trois salvo~ Pn l'air. 

li Y nura ettsuite uuo rorno dout 
Io cortège s~ra ainsi formé: !'écolo 
mil itai re d u Hnl'biye, le lycôe militai
l'b de Maltepe,l'école Lies sous-officiet·s 
d'aviation, u n régi ment d'mfantorie, 
un esca(ro n de cavalerie, une batterie 
d'av tillcrie, un peleton d'agents da 
polie~. les écoles. 

Le Secrétariat g~néral de l'l'11ion 
nationale des Etudiants a i111"ité ees 
memhres à assister à la cél'émonic. 

-.._, J''->""'-'"- -• 1 tr ., • Les IH'OJ et~ < e , ec1 11 
L'a ·ia tel'l' \ !. \'e~1hi a111'ait l'inten· 

tiou d'or:::aniser au printemps de" 
1·oyuge• ai"·riens entre lstanbul-l7.m11· 
p•r Bursa, C.'•11akkale. Le Sl'l'vice sera 
journahe 1· c1 l~s \'endredis il y aui·a 
deux départs. 
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Les éditoriaux de I' "Ulus '',, 

Une Ère Économique 
Un con grils intt-rnational du tht'>à

tre s'e~t tenu dernièrement à Home, 
avec la participation des auteurs dra- L enseignement 1 
mafü1ues et des artiste• los plus re- Une inspection A la 

Les Concerts 

Radio - liltanbul 
nommél:>. de M. Abidin Ozmen 

i\u moment. où. nou~ luttons. pour . Pari.ni le~ q~estion& importantei 4ui ,\ous appreuons avec une vive sa-
uotre rénovation mtér1eure, les mves-1 f1gurai-ent a l ordre du jour de l'as- Le mi11i~t1:e de l'Im;truetion pu'.h- tisfa?tion quo le Maestro (,oldenberg, 
t1gations dan· 1: clorna~1H_ c_ulturel 11e s.embliJe, il. s'agissai_t.d'étali)i1·.la _situa- quA ~I. Abtrtlll < >1.me.11, est par~i pour· rnntmunnt ii la• Radio d'lst':lnbul,, la 
dcvrmc·nt pas êt1e ronsulcrees comme twn ai.;tuel1e du thetttre n ·-a-v1i du Ad.a f'iizai· où il Ya mspP<'le1 < s Pre 'lt;rio de ses audition::; rnusic·ales qui 
dépla;•ée~. dnéma, do la radio, des sports et au- les. 11 He rf1ndrn de F1 à Izmit da.1~ .·on1 dt• plu en plus goûtées de 8 ei:; 

l ,l 11a1ssanre do la rulture et sa t.res diverttssements. On s'est occupé le même liut Pt rl'nlrl'f,t l'I!:; .ile i ]nombreux 1rnditeurs, compte se sur-
!llarrho dans le monde outrent avant aussi_ de l'a1·ch.itecture, du théâtre, de Ankara. p iswr demain :û courant,\ tï lt. 4o 
f~t~te ~utr? ~hoso dans IP c2dre de hi. sccnograph1?, de la part du théâtre Les bibliothè u d F 11 • Effof'tinirnent le programme, ·t"irhe 
1 h1 _ tmro l n illustre géog:aph.e ob!"er- dan!' la ~orn1at10n de l'âme nationale. • , . Y ei es 2\CU es auta11t que varié, comporte, <rntro 
o a ee propos que les h storiens ont Lee; assistants ont donn~ lecture des 1 ( n rred1t de 200.000 ltq,.:, dout 1.u ·autres morceaux, Io;; plus belles mé-

so.uveut .mNangé les époques. L'his-, thèse qu'ils avaient préparées ù I'a-1 partie a déjà été utili::;ée, a ét('.. ou\·e1t loclies doc Grilfin ~lai·itza "· 
t01re (crito d'une fn•:on frngmentairc vanco sur ces divers sujets. En résu- pour l'achat c!8 li1•reti ù. l'usarre de_ [) 
ne saurait rendre l'allure généraltt do mant les débats on "st arrivé à la bibliothèques des FaC'ultHs c1ui"';;or<int ans ~no 1i·evuo qui ctu1reib·a envitf·on r· 1 · d 

1 1 1 
j 1 - • • . • trente mrnu 11s on aura a onne or-

t'\O ut1on e a ru ture dans e mon- roue u»1on que lo théâtre ost au1our- ouverte: aux Ptud1a11ts d'nprP-: u11·~ tirno <!'€! t l .' 1 f t 1 t 1 
de. Beaucoup d'eutre eux qui ont d'hui malad.e et qu'il a besoin d'un nouvelle prncé1t11re. · si entrnî~:i':~~ ~~,:~ .~r ~ot s ~ ~~ s~s 
\ou lu eombler,cetto lacune ont ,·ers sauveur qui, uo peut être tout an U . . , . r 1 , . 

11 
an e op re e 

0 

dr..ns l'esprit d'anecdote.Seuls des phi- plu-; qu'une acad 6mie de ' . , _. ne modification d horaire 1 ~a m.1nn cha1~t~s par un choeur spé-
1 l 

. . . musique na ! . . 1 C1alo111t·nt cho1s1 par le maestro et que 
osop 1e enunents tel~ que Herder et t1onalo créée :1>ar le gouvernement qui 1 Les etud1ants de la wr dn; ,fi de la riowlrontenco. ol , • 1 r 

Ihgel o~t pu s'élever au-di:sllus rle la subventionne. Or, de talles créations Faculté de Droit ont pri1~ In lN'IPur énH;~·ites n·1101.
10

ru,iausser c ~fs.so iste~ 
ces détails e -· t t 1 b j t • t , 1 . , 1 r , . ,, i " q un mag111 iquo or-. . ;~ .· . , , , xis en: ces. su vantons ~ont accor- te iepor .er a _a mat111t!1' '" te~re;; de lchestre capable>i, ù tous les points d• 

Le:; l11><tu11e11s de 1 Europe. CJt : dé~~. des artistes, des r€g1sseurs aont I classe consacrtJ!iS dans les. 'l.)Jl't'E-m1cli \'Lie Ù" uati·s~a 1·. 1 t . ,., l 1 e l 
1
•
1 

1 Tu u k f · 'l · 1 1 . 1 , ,, ·" ' t Q es ama eu1 sue ie 10 
u1r _ o e e cè e re ~ .. an e, 110 rom- Onue . u a111 rna gré t~ut 1~ela le théâ- pour e1 cours pratiques musiqu<~. , 
m~ncenmt à se prt'!or:ouper de ce pro- tre 11e meurt. Son dQrmer sauveur sera 1 A la . . . , 
blrnie que durant t:e tout derniers le poète. Mumc1pallte Le Concert de Mme Vosko 
tf·mps.Mais Jeurs recherches ne purent C'est lui c1ui lui donuora la vie, Je 1 LH tarifs des eaux de Kadiko r. t •. l · · -drpa~f;f'l' la culture de.;; nations do mot qu'il attend. - la parole mter- Y .• a. res ta ontue;i~o et d1strnguee 
l'Europn el de .la proche A.;ie.lls n'ont prétaut les a;0piratio11s de notre pays. La co.mmissi~n charg1~•: tlo 1 \'»abli:>- ~mm. t~ ,l'lladam~ h 1: 1 k~ Vos~o donne 
t ·nu comµto lll dus temps µréhistori- de notre foi et c1ui renouera le lien sem~nt .tics tarif,; a réd1.it do Ml 1urns ·?li 1 ~cita! d~main Dmunche a la«Casa 
que::;, .m rles autres continents. CPci moral avQc Io public. C'est arâce à celu~ ~.e la . Compa_gniu dos unux de 1d 1.talw i\ ~ '. ho.ures 30 arec le pro
vt ut dire qtrn leur tJ3U\Te a étu défü;i- cela que Jo thélltre do la ville renaîtra Kadikoy s01t de 1ha q 50 l'ls. h mè- gr<1mmo sunant · 
taire. Los h1storicm; peuvent, en so et qu'il trouvera une nouvolla Ame. fre cu hw. PRIED B.\CH·YI\'AI.DI ·Concert pour orgue 
basant s.ur Io _yi;tème de I~ <~ivis!on * Le ruisseau de Kurba<>al" dere l:lF.ETIIO\.EX Amlatc0\~u~-~arg.uo-Pmale 
< u travfül,pnweder à la d1scnrnlllat10n Qu~lle prouve pÎt~s palpaule tlu rtile 0 1 

, HOPJ . ' - anati~nb. . 
dfs pha!'es du travail. ~lais comment que le manqne clfl l)O tes i·oue dans lfl . LPs riv<>rains du 1·uissl•Hll Kut'lug,t- Sonat?op.;i8Simrneur 

· ·1 I' · · I' 1 l l l' 1.,_. Alleg10 rnaesto 
aurai( nt-1;; 1 ecou\•r1r et faire hppa- c ecndeuce du tliiiritre, quo cello que IC ere < o 'a< '"','V 8(' !'Oil! ·1drcs ·és ù Sdterzo-:\Iolto viva"e 

raître les principales lignes de I'his- nous donne ce congr~s international--; la .mun,icip:~li.té Ùe l'endroit pom· la Largo 
toire de la cuit uro en faisant lifü re Au demeurant tou;; eeux CJUÎ, de pl'ler cl en lairP nellO\'el' <··•tte ann•~o- Finale- l'resto non tant" ' . 1 1· l . A. AHfè. ','-'J1.'\" E . 
cl une grando partie du monde et et l'.rl'>s o~ de loin, s'occupent des queii- ci e it ce ce <'Ours d'1>nu. RArEr7" quiss? 
f'Il oubliant les longs ùgvs du progrcs t1ons d éducation et d'art, proclament r ùH.\J.ŒIElt i~uÎi d eau humait~? quo c'est là une vérit6 ovictonte. Les noms de famille 'ALBE.1Z Ttfi-r! Bermeja 
Dupomtde vuec!elaculture,Ie:1horn- Celle-ri démontre qua dans cette La munieipalit' a commPiii·é :'t mN- CRA.'ADOS LamajaetleHossi1tnol 

mes ne tendent pas eulomont ver. époque si difficile, df' crise Je monde tre w. la disposition dc>s bureaux de FALL_\ La rida Ilreve 
uuo union toujours plus f>trorte.bsus manque de grands poètes capables ùe l'état civil les dèolarat1ons re.atives (1er danse espainole 
de la même source, les liem; qui unis- chan~er ses Rouffrances, de lui donner aux nom~ de famille Pt quo l<'l Ligue Le Mo Agosti à Istanbul 
sent leur01 diverses branchei ne se espoir et contiolation et d'ouvrir· de a/.r t 1· · · · I' "onau 1quv a ait 1mprnrnr. •,Iles· 1 '! \. · · · 
rompent pas. nouvelles voies danil leii profondeurs coôtent cent paras la pièce. ,e » o ; gost1, piamEte do renommée 

Pour eclair r leR considérations 1 de l'âme h umaina. n11:mçltale du passage prochainement 
0mi;;es sur la marche de la culture Quel dommage! Les Muiées en noti::o ville, donnera à la Casa d'I-
cl~11s. le ~10nde, il fallût avoir une r (!>u Zaman) talia, un uuique concert dont nous 
lu toirc> gL·néralé uasée sur dei; don- --~ L. Lt>i tapilil de Ste Sophie nous réServons de publier ultérieure-
11€es prehistoriques et anthropolofTi- L r . d B b" • 1· Ton~ les tapis qui" se trouraieul à ment le programme. 
ques de:; figes primitif et comprena~lt a 101re e a Ia 1 la _lllllllicipalit(> d',\,·a::.ofva, l1·a11i,fo1'- Le • toute' JL~ ci>o<iue. 1 - 1 _ .i J 3e concert du Coniervatoire 

s ::. ;; mtr<JUwes par e nu1e en musée', 0111 élt~ em·o\·és à la progr.~~ hu111a11i. I"a ~éogr~phie,scien· . . - .......... ~- mosquée ~elimiye d'Edirne. • d'Istanbul 
ce qui~ ~ccupe do la d1::1pers1011 et lie la A midi l0s ~ro.tto1rs et. les ruos adj a- Le 9lème concert du Uon:;ervatoire 
16part1t10n des hommes sur les eo 11 ti- ce11tPs deBab1ül1 èad<lesr sont onvahiR I Aux P. T T. cl'htanbul anra lieu le 7 février,à 17 h. 
11ont,;, peut aypo1 ter sa ~0!1tribution par les ,garçons on tabli~~· bla~c qui de LH nouvelles bâtiss<'s 3ù, au Théâtre FrançaiH. Ce sera un 
1tans ct1tte \'Oie.Il y a Ulib ha1son étroi- tous les restaurant <le S1rkec1 appor- concert d'orchestre, d1rigli par M. Ul'-
te elltrc la culture et la nature. Croire te.nt leur 1:ep~s, dans chi plateaux, aux des bureaux de poste mal Ite111t. Au programme: Mozart, 
que la nature ne change pas avet• le clients qm.<l ·iaunent au bureau. Parmi L'ad111i11istratio11 des JlOl>te:, et tu- Haydn, B~ethornn, i\lendelsohn. 
temps -st u11e gruYu erreur.De mêriie les mot a111s1 traugportés figura toute !~graphes a l'11~te11t1011 de fa ra l;idt- Le concert du M L z . 1 
qu<:1 la situat10n de l'homm~ à I'égat'd ln gamme, depui!'l la •iande grillée jus- fiel' dans cf!rt<tmes loi·ahll•s des mai- O anucco 1 
cle ln nature ilO modifie suivant son <1u'au.· douceur,;. Après cette foire qui sons ii deux ~tagt>s .do f,H;on qne lt> f.\\rn}nont eo~11positeur qui eist 1 .. 
âge, l'état d s nations subit les mê· d.ure une heure, oomm&nca le va <ill rcz-de-C'l1aussL•e 1n11sse t'•ll'e ••·sm4·é·l "'lo ~·· Zynuccoll ctonnera lt• jeudi 14 
mes transformations aux diverses \'lent rtes 1111·ons C]Ui apportent Io au bureau do poRte ot !" prenlÏ' t· J't _ év1wr ,1 la < Ca~m d'Italia,,; son con-
époques de lem· croissance. Lo pro- cal.1. ~e à l'habitation particult r •tu clrnf. cert arnff.1el habituel. avec le con-
grès ou la r{grcssion dans la voie de * L>n va t~galement aUfTUm'nter la 110111 • cours du .\Io D'alpino Uapocelli direc-
la cultnrn peu\·<ilnt modifier les liens Xous somm1H1 t;liemenl habituai,; ù l>re ctrs tacteurs motoeycli tes. leur d'orchestre, de Mme C .. M~ngeri, 
rattachant le hommes à won cadre: ce spectacle que nous n'en percevons soprano, do ~llle B .. famieson, con· 
mais il;; no peuYent pas les rompre. pluo le côté comit1ue et surtout Une émission de nouveaux timbres tralto at de .Mlle ,J. Golditein. Il s'agit, 
L'homme ne vit pa. dans le vide, peu reluisant. En aucune ville civili- en l'occurence d'un concert vocal et 
comme :iemblent l'admettre certains !!ée du monde entier on n'assiste à . L:ad,1~li11istratio11 dos P.T.T. a cJÇ- instrnmental de musiquo de chambre 
historions: comme l'affirment les giSo· pareil le procession. Partout, àmidi, pa- c1de d emettre u11e ;;Mio do trmhres composé enti~rement d'<suvres du :\lo 
graphes, la terre est le lieu où se for- Irons, employés, ouvriers, chacun va poste dits ".de la I:érnlutio11». lis por- L. Zanuccoli. 
ment le hommes. On constate <iue les 111a11ger dans un restaurant. - celui teront dos vignettes 6\'0q ~ant le,:; é\·é-
recherche · eultnr.illes ,;ont subordon· qui pst approprié à ses moyens. De la nement.s les plus carnctrnstiqnes , la 

Les arts 

nées a\·ant tour à une vue historique so.rte. on. 11'apaisB pas ~eulament sa r~,·olut1011 ou reproduisant dc>1' pdn- ."Joe le Rouge,, à la 
gu1éralu et ù de larges co11nai::;,:;ances faim, mais on se repoae tout en fai- c1paux monuments du pays. Lom· • ·a-
gt1ograph1<1u1.s. Les trarnu. sur la ~ant une pl'Omonacle. leur bera ictonti,1ue :\ cellt• de:; tiffi- ~ Casa d'Italia" 
nouvollo hbtoire qui ont commencé à Les élèrni; externeii vont déjeuner bres actuellome11t eu us·ig<» 1 n t•p,i- ,Jeudi, 31 courant, à 21 heures, le 
èlre eutreprb depuis quelques ai1n":';es chez e~x; c'est ce qui explique qu'il cours sera ouvert pai«ni les ai·tiste,,. groupo de::i dilettanti de le u Filodram• 
chez nou· permettront d'~elairnr les leur soit accordé deux heun1 de re- ~QS timl~1·ps seront imprimt·,.; wi d mati<'a • de la «Casa d'Italia" don~ 
idées tiuÎ· la C'Ulture. Ils ont réussi à pos, de r:.i à 14 heures. s 11 y .a lieu on fera venir d'Europe nrra u1w réprésentatiou de Hed Joe 
uous déh\'rer do l'étroitesse de rne P suffit de nous juger comme le fe- certamH mou lm;. ( ,Jo~ le Houga) de Dino Faluni, co-
dan · laquelle se débattent un grand rait un é.tranger pour comprendre à médie de m~urs qu.i figure parmi le:: 
nombre de nations. Ce qui frappe Je quel pomt cette familiaritô, qui ne Les Associations toutes dermères crt>ations du théâtre 
plus, dans la nouvelle hi!toire, ce aont no~s étonne pas,ost cependant risible. Le serment des dirigeants de italien. 
Je,; li€11s étroits qui l'unissent A la _<Jette mamaise habitude qui~ nous l'Union des étudiant l,'r.nt1·r~i est libre et gratuite. 
p;l~ographie. ll\Ons de manger au bureau pour tra-. s 

C'e.st cette qualité di:.Linctive qui a \ai!ler ensuite dans une atmosphère Il Xous avons annoncé que> les .1110111-1 Les conférences 
prnnîs do mettre en ôvideuce, en un s~turte ù'odeui· de grnisse et de bres. du Const>il d'aclmrnistiation do Les conférences de la c Dante» 
laps do temps relativement eourt. viande, ne !e rèt.lo en rien ù d'c1utres l'l'n1un i\ationalP des •'tndianls 111 1·ts . 
la tiOu1·ce vive ron:;tituée par l~ passé telle quo tou,;ser au théâtre pendant rtera.ient prêter ,;erme11t. Clltlt' i'ére-1 . L~s . ('011f.u·e11ces de la ••Dante A
pour l'dan à imprim1ir it notre \'io 113_ une l'l'JH 1>se11tation, s'arrêter au milieu monre s'est déroulée jeudi au milieu ltghi~rin s.u1vront d'après le program-
tionale. do la rue pour cau~er,eracher par terre d'une noml>reuse a~llilStan!'&. \'oicî ruo ci:aprus: 

et 11ll!rcher dessus. quelle eHt la formnl~ dt> co 'érment ~' 1 Fe.n1m: Hr?;; ~I.lt• comn1andant C Simen: 
<hie signifie la culture·~ C'tist Iù un ,J'a1;;;;istais l'aut. · , 1 .- . · ,,J.~111~1.re ~l Or1ont .. 

lllOl !.,.?Il rai. employé par beaucoup " t· t° d' Je J?Ur !l a r~ple- c .}u JUr SUI' lllO!l ltOllll8lll' que ie 2i 1'P\'r!er 193ii. - ;\[.if' l'rof. Previale: 
dt' uat1ons. Il Y a seulement des dif- ... en c1;on une opé1 ettc. A \'Olr les m'acqn1tt,1rai de la tilel:e quw mes c. - ,,J.'nuhc cl<> l:l RenaiH8ancc•. 
ffrC'11ces dans ;,a com1>réile11s1011. 1'0111· ~~J:ct,ll~ur:- n~~1~ger ùes oranges et des marades m'ont confu"G, aYb' Il ·û·le . J:l :•lai . ;\I. le ~omtc ~le·1.za: ·La Prédes-

• ' 1 alluPl<'l:i J 111 compris C]U(> notre le 11lus fTt•a111l 011 tl"l1ors t t t ' tmauon•. 
ldtc·1· 11: 11iitloute11du,, uous 111·1rnon · t .. t" 'd 1· · · ... " · 1 u ou 11rou-e< u1 .1 1011 c 1 1ta1re notr11 f·v·on de JY'ItlO Il t l t · ~ " "' .~o .\nil 1:!3.;, -M. le Comm. c. Sim(ln: •l·e 
•·1 Il 1·111° c!,~11" sa 1>iu". la1·ge at"'e11t1,011. -· t ' '" • 1 0 <a out lllkl'ul Il 11·t1<"uliPrs (' J t 1 · v " " • , \ 11·rt' no l"e fTO"'t cl l'dotlit~t 1· u ' t J ' · · 1•· <' c.s nouveaux horizons de la !'C1·~11cc• 
1
, 

1 1 
' ,., u •. , · · <J. e 11 on · u ne m'é<"arteI"ti J> I" ,1 • · l lit. . 1 \ " -ar <' mot eu turP nouR pm·is:i11/>ons pa · p 11 eor f. l · 1 1 1 . ' ' '· t Ili ' l:i pou1 !! • vr11 _rn:15.-r.r. te Prnf. Ferraris: •Le~ 

toute~ orga1 isations morales et lllfl· 4~:. !\el 1ru -r:.~1c 11 l'i p iase' u com1- IE.H:htuels ~!st fondé l'l'uio:1 .. 1., t•pnsi· rnl.~urs ide11I•·~ Ju l·'a~··i><m•''-
térielles de la race humaine. c•e8t l:> • d?ire de mon dl::\011· d~ J;lat•or ;Ill L'entrée e8t allwlumc11t liure. 
pourquoi uon::> ne jugeous pas 11u'il (I>a Ni!liyet) BUHHAX CAHIT dessus de tout la patne C'l la nat1u11 . . 
y ait une !'ép. ration fondame11talu et . " . . . ,. , - tui qtrn><.• j · Eghse grecque-cathohque 
pc1 mant>ntt cntl'O la culture <'t la 1 ollel> ·ont h ès t't.oits. ~ 1 lune changi, I .. D p . Ste Trinité 
<wilit<atio,1. La culture t>t la eivilisa- act'u~e un pro"res ou une regression, , , '-'.e. . ~m olski,, ,\.l'occasion de la nou ·ai · 
tion .<out rattachées l'uue à l'autro par le,s autn'il 1t'en. re11'!ent11nt fataltiment. ! L ,\um1111str:it.1011 do l',\,;,;o ·iatio.1:; lit:n d rns l'EfTr' U . \ .. \\e qui a 
drs liens si étroits que \'Ouloir les 0('st pourCJUOl_ on ne. peut s'initier 1~lu «Dom l'olf'kw ù Stamlioui ports l'nnioi;des Uoi7ir~~ ·~~~eC~e.-~· pou.r 
sé11arer :;erait ouvrir la voie .-l u11c1 I a la marC'he genéral& do la culture a J.1 co11nai.;;;a11c,• ik !-<es lll<'mli«P;; to~ f1.cl'·Jps L•o11t. ~1t~u ~ u u ten_nes, ' u' · t · J' A 1 1 · • · · · i ·' " · " mv1 0s a \'enu· assister 
foule d'errement. fi en a~~lll touiours sous les yeux lquo . s::>e.m > Pe .(•L'll<'r.du .\unuello tt l'office l{Ui s .. ,.1 · . .- , . 

l'arlant de ce . t d l>tlllultanumont a;os di\'Ori8S bran- aura lteu \ellllred1 • l•é\'J'i»r 19'5 'l ton d·u1s l'Ee1Î~. iaG~to ,1 cettC.e mtet~-
' t• .POlll e vue,_ llOUI ches. l 15 heures. Faute de •1uo··um l' \-; .. ~0111 l 'c- ' t r • g_ ISO recque- atho!1-

J, es 1111ons pas JU~te cle con 1d rer I' 1 1. • l l té J" : • ·' · que .~.un P-fmutû rua lbmal Ba"i 
t Ollllllrl des ~auntges ou comme p1;i- n gra11c i1omuro de avants n'ont > _e ~ura .wu le mf..1110 .i•) ir :'1 il, lieu- <lu r8 au 2Î ,Janvie~. . ., ' 
vés. clo r~11tur~ de::; collectivités hu- pas la même ronce1?tion su~ la valeur res ~~a-ctes. . 1 ;1'ous .le::; soirG, ü 18 11, Office de la 
marne:; clPt rm111éel:i. Il n'y ;i, à notro de ces bra!1clwa ; ils consulèrent les Soc1ete de bienfaisance '·Michne 1 «l 1~rakl1i>s1s11 avec sol'm':>n sut· l'Union. 
_0ni.:, 'lue des tfeqrés plut ou moins j ~nes supéneures ~ux autres soit sous Torah'· (Nourriture et habille-! . (,e soir ~r, .Jan\'ier tlamedi: Sermon 
ekvé do "'!tlture. ~ 11.1fluence ,des. ~u1ots traités pa_r eux, ment) 1 Pli fra11<:a1s par !'Archimandrite Démè-

Les nntions ont reçu leur culture :oo1t sous l 1innp11s de rie leur pomt de . . . 1 tr<'. 
des hommes primitifs. Elles portent 1 vue p rE?nnel. . 1,1 n?u~ rc\:1e11t \!U" 11 ;\l1c111H· l'arali, \'t\>r~K l'o11tifi1•aleH ù Iï h. ave<'. ,\r-
ce passé c•n elles-mêmes. 1 r.Is com,1dèrent tantôt comme très à l 1~1sta1 !le~ anue~s p1tl· •de11t0,,,, or- toklassia ou bé 11 édictiou des pain:; en 

La cultu d t r· 1 1 pmssans I~ ~ôle joué dans la culture ga_n1sera a i'oei;a?1on du 35e at111iver- l'honneur de St. .Jean Cluysostome. 
cho~es au ra llcornpreu houte., es par la religion, l'Etat, le droit l'éco- sa1re ele sa fondat1011 une grande fûto 27 ,Jan\'ior Dimanche Fête de St 
"'ale~ur Da1xqule e~ on .alttac e ded I.a 1 nomie, la race et les beaux arts lis à !a Casa d'Italia le rendredi r5 fé- Jean Ghrysostome : à 9 h matine. . a: 
" · 1s a vie ~ocia e on ne 011 reco · t l' d · · t vrwr 1935 1 l\l p · · · l:> ' µas perclre de v 1 1 nna1ssen un e ceux-ci comme j · : . IL> 1. • e ·;;c onl1f1cale et panégyrique 
atnn ons dans Ï~h·q~e. Pus J°our nou, I~ fac1eur déter~ninant de toute la Le comité orga111sntPur d(lpJoie tous. du Snrnt. 
ture tend ri s'i t 18 .f1r?, P u~ .a .cu_I- 1 vie culturelle. ;\fais la science tend do 1 e?s. efforlil en vue 1~H donner ~1 cette ' • _ 
un caractère p~uen~~~:>leexte u i e\ êt1r i plus en plus à ll~u~ donner la cro-11 fo~r; '? plu~ lgra1~d eclat. i es fouilles à :Sainte Sopb ie 

. . . · . . 'yance quo la rehg1on, l'Etat ete... .-u on se o d1:;c __ 
Ln rnltmr des · ges p11mit1fs est! sont en11enc!rés par l'état généi·al de "Cours de turc au LJallr nv1·,, J 'l bl à t us 

1 
l 1 ~ 1 .. ... ' nst1tut arch6oloaiquw allemaml, 

o~c~i: 1 _ e . 0 _ t t>~~ 10.1.nmu~, sans 
1 

Ia u1lture. Plutôt que d'être des /ac- lks cour;; de turc ont 1)1.• oruaui. · entrepreudra, de concert avec la tli·-
d1stmct1on , aux agcs avanrti;;, elle leurs co ont des resu!tantes au fY· lk v .· 1 J • <:". ~' • t l ·i 

1 
·~ · · ~ -ia r.\ 1 " < o 3· yog1u · 1! · out rl'f•tiou gé·11érale des .\lusée, des fouil-

::1:~ t 1>
1
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acces b1 ~ ù quo yfa.rtulle- .. ·ous nous. ab~ticndrons donc de j lieu on pur turc tous les l1111cÙs et le-s es dev_a11t l'entrée. principale do Ja 
1 c ce nom ieuses dtf ércn1;e. touti, vuo unllaterale en nou;; effor- mercredis •'t 18 li 'l (' . · lé 1 S f Io compréhension sur"i ·sent t ù . , ' . 3,. ,pux qui f .. ,. mocH1u"e .-..ya o 1a, c'est-à-dire sur 

1 

o l> .·. çan e \·on· et de !n~ntrer la culture rent l>Uivro ces coÙrs so11t pri(s do s;a l'emplacement de l'ancien atrium.Sui-
Uion q ie l,, culture so. d1v1 o PI Ollb '1. formo totahta1re, dresser à l'administration du •• Ifalk \'allt des source;; byzantines, ùe ri-

plusiC'Uls brauclws, les ltens e11tre (De 1 V/us) ~ADI BELI);' Evi "de Buyoglu. ches foutaiue:::, dites de Cautharos de
vraient se trouver en cet endroit.' 

Il y a dans los affai1·es d11 monde 
- --- de~ connaissances qui n'int(•res~en 

"L'homme dans la rue" ex<'lusivement que l'économiquo. JI 1 
à L d t , I t !on a beaucoup par contl'e, qui, toll 

On resa e a S anbul 61~ ayant une grande part fl !'écOII~ 
mm, ont un côté qui touche au senll 
ment et à l'humauiW, au pro.rrè3 d 
l'homme dans la rnie de la vfe et dO 
dé\•eloppement. On a commenté dB' 
puis <leo années 'l!e>,; itlées, èt on n'etl 
pa8 arrivé à une conclusion. 

);ous extrayons un pa~asg.i d'une corres
pondance 4ue le touj,mrs· spirituel B. Feltk 
enyoi~ de LondN~ à son journal, notre <'On
frère le .V11/iyel : 

- • Depuis l.1 larly jusqu'à la sor
v~1~te du lord jusqu'au mendiant, je 
n at pas rencontré une seule personne 
qui marche la tête penchée @n avant 
et le dos courb~. Vous me direz que 
c'est parce que los Anglais s'adon
nent aux sports. N'y a·t ·il pas des 
spormen choz nous aussi ? CombiM1 
voulez-vous qu<t je voua en montre qui 
chez nous ont cependant cette démiir
che auattue '? 

Au pays, ~eux qui ont la poitrine 
bombée et tiennent la tête droite for
ment l'exception. Aussi no:> beaux 
jeunes gens d'Istanbul perdent leurs 
avantageR physiques, dès qu'ils ont at
tei~t la trenta.ine- quel dommage !
Mais pourquoi cette différence entt·e 
ici et là-bas '? 

r- Ici les personnes qui marchent 
n'ont pas besoin de regarder à terre 
parce que les rues sont droites et 
propros. On n'a pas à c1·ai11dre da 
l>ulte1· coutre une pierre, ni dJ tom
ber dans un trou. Comme, de plus 
elles ont l'habitude de voir la temp~ 
qu'il fait les regards sont plus portos 
vers le ctPI q110 ve1·s la terre 

Voilù pourquoi les Anglaise:> mar
chent droit, qu'elles peuvent porter 
aisément un .chapeau à roborcl-> pro-
11oncés tandis que noo> femmes y sont 
mal à l'aise. 

2.- li n'y a pas de montées obli
ge~1ll le corps à se pencher. Les es· 
ca.l:ers sont automatiq~~s, de la pru
nuero marche à la der111ere vous n'avez 
qu'à vous laisser monter. Pourquoi 
los cous sont plus Jougs aussi? Parce 
qu'à l'encontre de nous ils dormant 
sur des oreilliers do plumes lit bas. 

Pour nous ré1mmer, il est évident 
que le _mauvais. pavage d'une rue, son 
mauvais entretwn, les montées que 
l'on est obligé de faire à pieds sont 
pour les citadins autant de facteurs 
les obligeant à tenir la tenir baissée 
de crainte de trébucher et conséquem~ 
ment ils ont toujours le corps pPn
ché en avant au poi11t do dov~rni1· fi
nalement hos;:;us. 
Vou~ souve1iez-vous du temps où nou;; 
por110ns le fez, qun so passait-il ? alora 
Où a\·euglés par le soloil nous étions 
forcés de le rabaisser ju;;qu'aux sour
crl,;, ou à fermor les yeux, uous livrant 
à chaque fois, à des conto1·sions lai!~ 
saut 8Ur le \'isa<re des ride;; avant 
l'àge. • "' 

Par coutre les agonis signaleurs 
portent de;; casques à visière trè:> bas
ses pour les forcer ù tonil' la tète 
droite afin de surveiller dans cette 
poisition un espace plus grande. 

Pour ne pas devenir bossus faites 
le moin~ pol:l~1ble de m.ontées 'jusqu'à 
c.e 9ue 1 on ~!t construit le 111étropo
l1talll et rPh<' par des ponts les sept 
collines d'fatanbul. Servez-vous d'o-

·11 - 1 re1 .ers a p umes et bas. Je vou:> le 
recommande do cœur, en qualité cle 
quoiqu'un qui a fait de nombreuses 
élu.de~ d'éducation physiqno et d::: 
maml1en. 

Bir lohn Simon a gagnÉ±!S 
son procÈs 
--·--

Toutefois, il est une création 911 

correspond plus au moins aux fruitf 
de ces controvp1·ses : les coopérath·e~ 

Les coopératives peuvent être créét 
soit par les producteurs, soit par lei 
consommateurs. Dans le premier cJ 
elles sont fondées en vuo d'assurer Id 
placement permanent et à leurs1•étitr 
bics prix des produits ; dans le sr 
conrl, il s'agit d'achetel' les mt-111el 
produits, en bloc, à des prix conft' 
nab:ea en éca!'tant les intermédiaire' 
intéressés. 

. Dans les deux r:is, le coopérat~ 
v10nt avant le travail. Les membr~· 
des coopératives doivent c!loisir s0 

gneusement Ir chemin ù suivre, I~ 
lieux auxquels ils s'adresseront, et 1 
marcheront S'.lns hésitation 11i arr' 
dans la voie de la science et dti la cO 
laboration affectueuse. Ainsi le !':lpl 
ta! s'accroîtra, les affaires se 1·réero0 

et se m ulti JJlieron t. 
I.1 faut ~one attendre que le. cooP 

rat1rns soient fondées et qu'elles·" 
mettent à l'œuvre, que les assoC1 
s'.attellent aux .affaires, qu'ils y réll 
sJSent, pour av01r un bénéfice, et qll 
le capital s'accumule. 

Or, l'économie turque n'attend P3~ 
Il convient de renforcer et de sali~ 
garder tout de suite nos produits. l 

C'e~t pourquoi nous songero11~ 
modifier !a marche sui \'ie ju;;qll 1; 
par cos coopératives en lesqueJI; 
nous avons foi et quo nous sai·O 
bonnes et susceptibles de nous sll 
ver. Sans nous livrer à ce propos 
de longues considérations, nous :ill 
rons recours à un exemple facile: 

Entre les mains de mau\'ais 111• 
chands, qui la mélangeaient dans : 
but fraude, l'huile de rose :wait per 
beaucoup de sa \'aleur. )Il~me cé11 

qui. nli se livraient pas à des soph~9 

cations de ce genre ne parvonare 
pas à la vendre, faute d'a,;sul'er 
leurs produits une même couleur 1 

une même odeur. En tout cel:.i .• ~ 
producteurs do roses n'avaient qll 
seul tort : celui do ne s'<~tre pas Il~ 
pour constituer une fabrique et f! 
sen ter leurs produits sui\'ant un u1dll' 
spécimen. 

Une fabrique fondée en con1111~ 
p:.tr trnis banques nationales co1u1119 
cera à fonctionner en mni proch;1i1\ 

Isparta. C'est elle qui récolter.t 
fl~u1·s, produir..t l'huile de ro,;e v' 
des moyens propres et techniques 
la vendra aux achetem's. 1 

En posant !a premièrn pierre d8 ~ 
nouvelle fabrique, notre ministre il 
l'économie, aprè:; a\·oir souliané q 
cette. création .. n'est q~'un ùéEut, IJ il 
ent1·ce en mat1ere, a aiouté: Lorsll 
les affaires do la fabrique aur" 
commencé à entrer dans une b0 1~ 
voi.e, elle sera céJée à la coopéfil11 

qu1 aura été créée ontrotemps ~ 
les IH·oductc•ur;; do roses. 

Chaque fois que notrn prenùei" ~ 
nistre vient ù parler de cette quct>11 
toutes ses de111a111.les tendent à :;a' 
où en est la fondation de cetto eaoP 
rative. ' 
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Londrei, 26. - Le procl>s intenté 
par 1.~ ministre des affaireil étrangà
\eil t::lir .John ~im?n contre ceux qui 
1 accusaumt d .avoir o~ dei intelligen
ce~ a ''.ec l~s 111dustr1e1 de guerre a 
pris fin hier, à la pleine satisfaction 
du ministre. 

La produclio11 de roses sora ré~\ 
par ce moyèn. La <'oopérative 
producteurs de cette fleur assu111 
la tâche qui lui incombe. ~lais oil, 
se bornera pas à s::iu ver cette b1·a11v 
de l'in~ustrie turque. Le grnnd c>6 

pie c~u1 sera donné a'nsi sera le/on': 
de depart de la nou\•elle ère eeO 
mique ouverte par le Kémalisrn90 
modifiant les méthodes de tra\•ail 
coopérativel:> connues jusqu'ici d9, 
le monde entier. Kemaill.!J <'l 

~ <"I 
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Le rédacteur de revues. - Diable, ;"ai perd11 me• · c n""efl " ciseaux... 01 ,,. 

« travailler > ! 
(l)e3sin de Cemal Nadir Giiler d l'.!Jtf11.-J 
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BANCO DI ROMA 
Société Anonyme 

Fondée en 1880 
Siège social Et 
Direction Cen
trale à R ome. 

ildr. Télég. BilHCRDMil 

C APITAL SOCIAL 

Lit. 200.000.000 

Filiale d'Istanbul - Sultan Hamam 
Kulluk Zade Han 

Téléphone 24500-7-8-9 

A~cnce en Ville: A.- Galata, Mah
mudiye l nddesi :\ord~tern Han 

Téléphou<> 40390 

Agence en '.' ille B. Beyoglu, 
lstiklal C addesi No 333 

Téléphone 4314.l 

Toutls Opérations rle Banque-[hangB-BoursB 

Service de Coffres-forts de sécurité 
li (saflsl 
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i SAR S FAMILLE i • • :est un spectacle de FAMILLE: 
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VIE ECONOMIQUE Bt FlftDNCIEHE 

des 
J,e contrôle l 

ex1)ortation ~ bulgares 
Le .\l111i,ti•re bulgare de l'Economie 

:l clécid,·· qu'aueunP 1narchandi:-:e no 
pourra •"Ir<' exportée sans avoir eté 

3 - BEYOi)LU 

ThéâtrE dE la VillB 
Tepeba.!Ji 

All,,niagne en 1 !1:.Ja et les . _ . Il 1\1\\:
1
1:

1 
: 

c111t11n•s de tabac en 1 !J:.l ~ (La Com!drB humain!) \ 1\ , \\ 11 

I.e rcndemenl de la rél'olte <(p ta- Co111ed1e <'Il -1 acles \ .\ 1\\\\\\ 1 

l1a1· 1•11 AllrmagnC' s'C'st chiffré en ''lll 
par 2q i.O• il <]Uintaux mi\tri<]Ues (19.~i: 
2li2.f OO qu. m.). La r~<·olte indigène 
«0111-. ti un pPu plus qu'un cinquième 
des l•esoins allemands en taba«. En 
"J' l· dan' le Heieh allemand. 1>5 o;n 
plÙnteurs avaient cultivé 12.26-l hecta· 
res dA tabac pour des fins industrie!-
1<'~. En comparai.on de ICJ33· Io nom

' lirn des planteurs a augment~ . rie 

d'apri•s Balzac 

Soirée d 20 "-
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Théâtre de la Ville 
©'-========-=====================® -·--_,-_.._- ... .._- __ _..,... __ ...., _______ ........ ~...., .......... _________ 13,1"' "

0 
et la superfiC':io de.s lllrra1ns (ex-Théâtre Français 1 

Section d'Opérette 

1 

' f t• 1' • jde zlotys c·ontre 1<J1,2 million• !'Il :-;0. 
. . .. 1 OS PX(IOI' a lollS { OIHUUI vembre rlernier et "J.J.-, millio11s en 

1 Oh!. 111.un père, pourpuo1 1110 · 
tromper.Je Il •·n 1l1n1i 1·ie11 à rntrc f•·111 L" mi 1istrC' ile l'fronomie a décidé J)érembre r933. De <'et te foçon les 

BEY OÔ LU CONTE DU 

L • h' d M f inr·, \'Os h..iiF1ucli s sont 1Jouo11:-1e;:;, il u j d':u·11et1•r l'opiu111 ~<' lrou,·ant f'lltre contptee du rnois <~roulP 80 soltlent Es Six r EVrEs E os a "'" lie t f ., . l les lll'llll. . . . . " \u1·,·-.- At par un déficit de -l·ï millions de U " ~··· '"" Pt «o u-1 •'St 1u;tenrn11t ·1·1· 11 ', , "" t 111,od1.ct 'usll . 11' zlotyR seulement contre '''-2 millions 
1·plu1 <le ~11lo11d du douar Ua1nad11·h<' ... • ; ,,_,.,.,, arnn a uouve e rP<'O. &. 

911 
Dêrembre ,

933 
. 

. J'"' t' a ,~ llrt•. t111 \'Oleur s'e st l'lll· <ln attt Ld !(• r«·crOU\'l'(·Hnent de XOU 1 . . 
}->ar r11t~\. \"OJ:S de ~-\.L'LIJ·:l part• d s ht·t e s l: .. pris dt} ren1ords. c·ai!->~l'~ d'opinni tfllll l'on a\'UÎt f' Xp~- 1 Au cours des l..) prPJnter~ ill_Ot8 ,dr 

- ~losfa .• a! ~losfa ... a '... aura la'"' I<• f118d en (>rha11"r. Peut- <lit' au .la1•011. 1 onnér las rn~eltes se sont ch1ffrees 
- " :'\ 1.585.2 m1lhons de zlot.vs. rnntre 

l,'iutcr11clI~ ra1na:-1sait un fauot ,1 ... Pll"l"°' 1n(~n1u l'O ~lilouü ·; -
1 ~ " Le inareht' tics uoisd tes 1.3tt9 millions au rours ue 1a P<'riode 

t •ya. sa"' 1·0 soucier <leti ,·01x aigre", :--- .\lors «'l'sl un homme d'ici qui a i·orrespondante de ,933 soit ;.p '• 
tl lernu11a so11 tra\'aJ., ~'assit i--ur une fait lt1 C"OUJl, {':.tl" le:; elii•}ns n'ont '"''·· 1 · 1 !lu total 11r'.vu at1 l>ull!!n.t et Je•. cl•'· .. (_)~ prix anµ:n1P11lt•11l sur ps 1nar- l' • ,r. "" 

P1l'l'rC' 1oul;i une e1garttte et douce- ahoyc" aucu 1 li tut n'a troul>i<" 11io·1 1 é 1 · .., 1 1 1 l!nll". o•. r .. •"9 .. " 1111·111·011• <'011tro 1 ·"·2,0 t· 1 s 1 t•s ll<H~l'lll·S:. ~.,ur a p U('0 te ~ "" "" ,,n •l , "1n 
l' e1t11!11.1 fi'ent rcri111 \'ers la guitoune sou1111t1il. .. I•:tll:-i-ruus sùr do 11·a,011 ll:iiuliil•trg. ils outallt-int Io 11 i:1xin1uu1. ntillions soit i2·iïO o du IJudgel. 
t:ll pv1.~ do t·lict.1neau drc~:-;é ù l oréo pas ~Ut'Cll111b1·· ptir i11allvPrtanec aux l.Ps 111 gtH'lll\JI~ t·urOJH:p 11 :-; qui 11 1011 1 
da la lorouSSl', ~[o,[a 110 nass-iit l•as (ll'OJIOSlllUllS dl' lkehir. li a 1,, lall"llC' 1 Le COllllllerce extérieur 1 t" t°' pos pu s'appt·o,·1.,ionnf!l' sur c ntnr· 
< a11H "'" douar pour malin comme un! surr1"0 co111111e u1w fè111111e, 10:11s '""" di ·' d" :\aplPs ri ans la proportion qui ,•illelll'illld Pli NovetJll)rC 
penuek, ttt11I s'en fau1. n1a1s ou Je c·ounailrûn:-; Jp l'Ollpahle sans tal'dl'J'. li'UI' (·lait JIL•cP~~<lire nous onL fait ctes 
<Taigna1t pour sa femm., ~lelouka et :\otrn saint ,\Joquadcm, •tu'.\llah le of[rns. ,.,,•pli "'Plique la baiose de~ La balanee 1•omme1·cialo al'emancio 
~a bellt .. rnere ~u!tann, lt! · deux µlu~ l'OU~l~ r\'e. pus:;èdo u11 S!..'Crl't nH~l'\·eil- prix bUr 1101 ,.0 111 nrché aus!::.i. s'est rJôtur{>f\, c>11 no\'en1hre pnr un ex· 
lielles chipies uonl Allah eut jamais lc11x pour d·"llla>quor les voleur;; un cédent des expo1·ta1ions de 10 millions 
~.1·at1fé uu. humule el pi~ux <'l'oyant.- pht de rian<IC'. amère. pour le oeul Les prix du coton à Adana do H~l.. contre Lill cxc•(dent analogue 
Elle, a1n1C'11l, >ans doute ouliht' , 1·oupalilo... d• 1n millions do H.\I. en Octobre. 
<1 1 1 . • " Udlll 1 nrl'lrn eu se dandinant, lu, lb ~e re1alirc,1t tous deux !'h ·z .\[,,. LPs foh1wanls du <'Olon d',\dana A. Importations: (en millions de 
SUJH de lem-. aµpel• liruyants, maiti homen '" .\lo11uadem el coutèrent leur 1111 so lrournicnt it lzm1t· sont atten- reich~marks) · 
sa.~ue tiU[f1t à déelen«h<·l' leur fureur. m<'sarnnture lus,-, lsta11bul. lis repartiront JIOUI' Oetobre :\o\'emhro 
t 

1
,' out en <'ontinua11t à moudrn son - Hcvien dlllb deux heures et tu a capitale aprl!s las déhhérations 1 '• la vterll~ i':iultana lui rcµrocha, sera' oatio;[all. lltt•u !'Onfon<le Le; qu'ils auront eues dans ces deux \'illes 

pour la eenuème foi:;, de n'al'oir p~s roleurs. lr<'<' les inlfrt>ssi's au sujet de la si-
e~icoio eu Io eoura0n-e nécessairtl nour, ua1iun d1f[icile dans 1a,1uelle ils se 
I~<·la à I' " Subtile, la !Jarbe hlanthc, ai·outa: ; ·mer >OU .\leditine six chhrcs . .. roun•nt du fait de l'augment&tion <lu 
9u il restait ;, devoir sur la dol <le 1 - La mo111<~rc o!Jolc, mou fil,; le H'ix du coton. 
Zora sa fille . ._ sera cu111111u~ 1a haut ' 

-'Io•fa ponNra souo la tente, serra .\Iosf,t uu put 11.ointi faire que de lui 
s~n tui-1.Jau. so llraµa avec dignité glisser un <1uuro s1 profitable ù son 

L1::s exportations de blé 
par le port d'Istanbul :1a11 sou lm.mous ncur, prit sa matra· salul el<'l'llcl 

[Uo et. IOUJOurs 01lencieux tiOUs l'a- ] ' ' · t · · vat 1 L" .\lu4ude111 roula, entre ses doigts ) aprP' un proie en preparnt1ou, 
., aiw re cles injuros qui continuaient Il \ · 1 é · J t b 1 
1 to 1. d nasseux dix "'"'élb.>a11tes boulctleti a nnquo ' gtwo e cr era a s an 11 
' 111 u<'I' e la huuche édentée l't \or- ,.,. · · d' 11 · du li d had11s et les "O>a sur la Jli<'rre unt• d1red1on cl~pendant e e et qui 

e. 8 " a son c11ernl et narti t 1io111· " • l ' t t. d "1' ,. · d " linilalllo dti son µ~ut lour, puis ra- s OCC'Upera < o 1 expor a 1011 u u ~ 
1 c_,, re '1 rto it '°" gendrC', are<' la ma,,a da11s la «Our de Lt l1e11t<' <le !lem nt •e faire par notre port. 
'es ferme 111\entiun do lui r~clamer 

sou dli ... s'il osait car Je pauvre hom- chameau, la p~tr.t •orgneusement an·c Pour éviter les t'luctuations 
111e

0 

tremlilnil 011 1; 1.i-seiu·~ de ,on gen· u11 p1me111 hudw 1ue11u, tian poudra le 
die, Io plus grand filou, d'ailleur

8 
de tout de Canne, <'L rangea la dernière Slll' les raisins SeCS 

touto Ja conH !le. ' boulclle ù tùte, aprè~ l'a\'oit· 1ua!·11uée t 1 f' 
L d'un signe 1m110rcu11t1blo connu de C • CS tgUCS . a ruse «omµi•r1• n'attendit point la • 

11'cla111at 1on que l'autre hésitait à lui tous. Leti 1unles de la mille el ~Illoud, On maudl• d'Izmir que pour é\'iler 
r.'

1
ure. li Io mena vers un enclos où srx l'homme au lus11, étaient <Io nouvoaû Ps fluctuations non justifiées du prix 

! 1èvrc reun1s sous la raüna, bruyants et af- les raisins secs et des figues, le minis-. s grasses à nlaisir tendaient un · f Jlls gon(I<'. ... fa1111h. ~losla annoni;a l'épreuve a èro de l'économio se propose de aire 
.-:- A la premi~re occasion, mon ldquello 11 les soumettait et, malgré un ii•g;lemenl pour les ve11de11rs !'t 

pe1e, s1 1oue. n'é.tiez point ,·eiiu, 
1
.
0 

leurs µrotetiluliou>, paosa le plat de- l<•s negociants exportateurs de ces j 
vous les aurais fait conduire... VJnt chacun d'eux. Bou ~léàiene s'.ili- 1rodu1ts. Il est probable qu~ l'u11 

.\ vrai dire. Bou ~l~ttiéne ne com- reo~ant à )losfa : les articles obligera les intermécliai-
]Jlmt µus pour si peu renoncer à so11 - Ce werail faire injure;. nos hùle, , res à no ,•occuper de ce commerce 
proiet le J d · que s'ib di•µosent cle grands capi· 
111 1 é e ven ro au plus pro.-hain Ce 11t,,ant. il s'empua prestement de taux. 

~i·c 1 
de 'lagremc·rel. li jugeait l'ai·ant dorni~re. ntJ lai•sant aucun 

<(li llV!JC ln dCllll-tlouzaine <.iéjà liHl'1l d1oix nu pauvro nédulP,. Celui-l'i en- Les i111portationsd'Espagne 
7.:•11:c:11111 '' ~~· rc1·iendrait fort cher Lnma, sùr <le sn:1 i11nocen""· s.t part ile b t 
', O rer .il! UCal'latrP l'Olllllle ja hors·tl'O'\lll'O .. , ('vp«nclant fJU~ tOUio énéficieutd'un eontingen 

11
.'.ore, "· ~ourilis<ante c0111me l'aîeul~ manaea 1enl arec clPs 'ignes non équi- ,ncfd1•t1"01111el 
~ •l anut o.é affront~r le• ra11,'œ111··.' '" 1 " 0 

., roque, Je sati•fa«t1011, le 11:oùt de a 
de!'ult11aet1!0 'l"l B 1 1 · ·1 ,. • . '.' e ou1<a, ou ~IC-dit·no Jll'èmiha hou,. téc <• surprit. 1 pensa 
)lt ~~ 1• hG 1Jat1on r~arny.l la douc·e <JUe c'était cxr+s <Io piment, la vi'ri
.orn a fv. <lour natal. En l'hon11eu 1· tabl<' saHur so révéla, Pnfin, fH'l'l'. son 

de sou Uite. Bou \Iédiéne réunit tou 8 «•~Ur :;o sou lem . Tous !Jondirent alors 
t-1~·s '~ 1111 8 n11tou1· d'un sul'cuJent nH~· i1111ig111~!"-. t·11 l';H·«abla11t d'injures. 

11 a l't<• <léeidé d'ajouter 100.000 
kiloti (po<itions 3;; à 381 du tarif) au 
contingent de 150.000 kiios pour· les 
ti•~us en colon déjà arri•û& en <loua· 
1e ou qui y 1ien<lruient <le l' EspagnP. 

<·rouis el d'un 1111i11u111ental plat ""' 
<·ou.seous. Les 1 o.nmes rirent et - ( 'om111011t <"était lui, Ben Kdli, Le régi111e de la nation la 
pl_a1sa11t~ren1 conime il 88 doit en hon- fils do d1iP11 ! Tout l'acceblait bt il • dé 1 
neto <'Omp.1gnio .• Lo gro5 Btlehir ma- a1ail le fr nt 11 .. jf'ler la su•picion sur lllUS faîOl'ISée 8CCOI" 
;.1~~~110'• 1°r quo q11elc1ues bonn~s OC· d'honni"t•·s gelh .. aux Etats-Unis 1 

-'0118 '' pn<,;entaie111 a1'rrod1a if.' Il s'et1 fallut dP P<'U, dans leur fdnto 
gr~lol ' in<iig11Jtio11, qu'il' n'a"omment l'im- Les douanes ont r!'~U avis que ln 

:- l:-;uis-tu ~losf1, vend,;-moi tP> l11kile .. , 1 >1•s prot.-Lations se 11enlire11t marchandises améri,•aines jouioraient 
r-111•\TC t 1 d ' • 1 1 1 . I' d 1 1rns a la femme qu'1m ' ~ns A 1ru1t. .~s1.> Geul en fn1,c <le r. an,; restrictions et cond1tions es 
duH'al !As n mangées <'t non• f ,.011 , Je >Oii gN1dre, il dut UH·oro <'«outer ""' urn11 tages accordés à .celles d'autres 
'diffa• entro nous... attendus sl'1i>re,;; ouvl!rnements toutefois tous cert~1-

.\lo fn, plus 1tvare enrore <tue Ili· - (.!uelle fionte, i! lui avait in!ligë f,P, r~serve~ . 
i::.a~d, refu a net l'alléd1ante propo devant tous los ,\za1za réuni". Dans 
Hlt1011. quello fum1llo <'roit-on qu'il esl enlro" 

La co111·orsalio11 reprit, Ali, ùùm<·nt Hien ne pou1 l':llt 1~ •ledommager d'un~ 1 Etranger 
•tyl1\ 111for11!6 <le la We<'rète ambition !Pile humd1n1ion. li p1·éf1"rait l'PlHli e 
du pt·ro de.Zc;1a, L.1ut~J.. j Zora i't :--ul11r J. ... s sal'L'asrne8 <le tous ~l'S 

.le co1111a1s un fu li i1 vendre et pour l'amarades -
JlUS dier ~ _ .\(os[a Jp 'Ui'(lila do li'~ll 1'1()11 [ail'P, les relations COUl11lercinlt-8 
1, ou donc. mon fil~, s'intêra••a 1persuadém1i11te11a11t <l'avoi, 1·c11du ,, s i"f itlO·belueo:.· 

autre, sons 1·epcn1la11t µarai1re \' 'at- d1èvrc8 <'11 'dorma11t. Pour thiter .le· '"' ·~ 
la..:e~i"utre~1m:1 <1'11'.'ll?.rlaPc~, .. • "oup~ons i_I~ sa fcmm11w, il <lem:inua :i !tome, 24. _ On annonce qu8 du 
soin • .1100 1. d llam,iuid1e qui a hf'- Bon ~lul11·110 l'ommo un ;cr\'lce do nl·11:o•·iatio11s seront enga~é•s pro· 

8 
~l un hournous neuf pour mariC'r garder ce fu il 11rnl :icq•ns et s'C'il !nt d1ai11e11umt ;) Brn>Cellus en ru<' d'inten· 

on f'.' ... 1 rout lr1'tP.. sif1cr los relations commerciales ilalo· 
-\ends lt:s clièvros, ~u1roi·rn de , . ~ . . . _ "'. ~ 1 1 d 6 

llOU•eau, t ntateur, ll~chir- nn f,J11,to1rn ."() d1t pas Jacue1l .11wmo-
1
10 ge~COll[Ol'lllélllCnt 8UX aCCOr 1 pr. 

~l f rahlo q f .\I 1 J t s Jt 1minairl's c·u11dus ces jouril derniers 
, · 0 n ecoua la t~lc et l'on parla .· · ue irPnl · ."ou ;r'. e '. u ai.a ù Home ('11tre Je• d'lt'!!Ués italien• et 

d autro t·hosP. 1 au tce111 f~iute de nueux, 1111ag1né par y c , _. 
Il rPmit 011 d(part au lei;dcmain. le voleur 11naginailc. uno délégation ~pécialu bel gr. 

~coucha rou1t1 c1a11s s<>11• burnous et - __. ... .n-,.- Les relations con11nerci11les 
~endormit d'un snmmeil lourd •·oup6 I 
'~18 rêl'as où •'e tompaient cles d1èvr~s \Jhronique de l'air italo-a111éricaines 
' 1e1·nul'hant des fusils. 

_\ son r6,·0il, il lut surpris <1'<'11 
trouver un presque neuf posé sur sa 
ratte el ees ba!Jouches couvertes de 
•oue, lorsque, après sa prière, il vou

lut les enfiler, Bou • IMiéne accourant 
11 l'mfonna qu'il désirait partir ave~ 
Ba demi-douzaine de bêtes. _ 

- ~laie, mon père. mus les avez Bans 
<1ou1e ,. dé~ cet.le mut en échange <lu 
f~ 11. .. (1ue Je vo1 là, rar leur djila eat 
\'1ùe.,. 

~losfa se 1·~cr1a qu'il avait dormi 
tout cl'une traite, qu'il na possédait 
J>.as do !us1l, n'ayant jamai~ eu les 
<'111qua11tu douros 111;ccssa1res à cette 
Jll'é!'IWU~tl allf!Ui•IÎOll. 

Le snuvetage 
d'un hydravion français -----Home, 24. - Le sous-secrétaire d'E· 

l'11c délégation sµéciale italieune 
se rendra en mai prochain à Washing
ton afin d'engager des négociations 
pour dornlopper les échanges corn· 
men·1aux entre les deux paya. 

Les recettes et les dépenses 
du 'l'résor public polonais tat à l'aéronautiquc\"alle a reçu un té· 

légramme du mimstre de l'air français 
génfra!Dcnain C'xµrimaut la vi1e grati LC'S recoU1-remeuts budgétaires du 
rude pour lu sauvetage des pa,sagers et mors de D<'ccmbre dernier se sont 
duchargemeut de l'hycl1·a,-,011 fia11<;•lis cl11ffrés à 182,1 millions de T.lotys. 
lJ,Ui a (·lé obligé d'amtlri1· au large rlH coutre 1q1,> millions le mois préc~· 
Corfou ain~i <JllC Ut' !'h~leureux ro• <h·nt Cl 1;ii,5 millions Cii n~cembre 
mercic m lil$ au commauda11L du pa· I<J3~· 
quel.lot Paqc111i11i <1ui u effoctué le sau· Les déµenses t..udgétail'es 
veta "A· t · t - 6 •" ern en meme temps 1 a .H 

ont al· 
niillions 

Animaux Tivants 
Aliments ot boi•· 

sons 
~ldlières premi('

res el clemipro
duits 

Procl u it• ad101·és 

au total 
Or et argent 
B.Exportations : 

(en millions dP 
reirhsmarks) 

Animaux vivant s 
Aliments et boiH

sons 
:\lati~rl's premii·

res et demipro
duit,; 

l'ro<luils achevés 

101. 0 

319· s 
2.'i 2 

Il . ï 

0 .lJ 

3.2 

185. ï 
s8. <> 

.HS 8 
11.1) 

au total 365.9 
Or et argent 3 r 

35.'i·Ï 
3.0 

- - ~' !!!!!L 

Banca Commerciale ltalia9a 1 

Ct,ilal e1liire11eel wse e1 réscms 
Lit. 844.244..493.95 

-o-
Oirection Centrale )(tl,,\:"> 

Filiale• clan• toutel'ITAL! E, l>!TA:"> HUI, 
SltYR"IE. LO"lllfn:s 

NEW-YORK 
Créa.li >ns n. l'Et~a11gP.~ 

a 1a•a_ Cu1..111ner~ial.e ltalfrntR (Fr.\ 1 • •): 
Paria, Marseiile, Nice, àlPnton, Can
nt•, :&looaoo, 'foluijll, Beaulieu, )font~ 
Carlo, Juan·le-Pin~, C:t!'lahlanca {:\Io· 
1'00) 

PP11u Co1nrutr••i·tlfl! lt lP t·i t e ~cl,: t · t 
Sof1,a Bur(aR, L.)lovdy, \'J11:a. 

B1uca Coounerciale Itallun:1 P. Cft.!'! 
Atb~·i, s, Cavalla, Le Pirée,:; 1•01H'I" !, 

Banca L'Otu1uer~iale [t,1:ia11>l e Jt 1.0 1,1;.1.· 
lluearesl Arad, Braila, Urosov, C•Jf1~ 
tan21. Clu j, (lalatz, T~rui11:11,.dl'il.. 8.tt,l>iu 

UaucaCool1ner-:iale ltl 11a,1a. pef' 1 t:;;.;:1t 
I"' A\exu1irit~, L·J Cair•, f')n:lnr1ur 
ltatDbOUl'db Cl{', 

ltau"a <..:oww r1•iale It.. ï·r11 Trust Cy, 
New-York. 

IJ11nca cl)WIU~rcinld l talian>t L'1·u . ..;t Cy 
J:so11ton. 

B111.11ca Couunercial·! ll l!iJl 11 r l·.1 ~: Cy 
l'hyladclpllia. 

Afùli1Hions à l'Etr.1ngcr 
8anca ella Sdvizzern ltalinnna: Ln~:tno, 

Hf"'llin:1.011R, Cbia,.~o, (~.nr11 1 ), .:\.ll•n- , 
dri1;io. ,' 

Ha.11que i.,ranç;IÎ;iP rt J 1 1li1• l 1' p 1 t ' !' \ · ' 

111 rrique du Sud. " 
(eu France) Pa ris. 

f"'n Argentine) Uu~111>.;-.\yr~~. Jtl)
aario do Santa-Fè. 
en llrf~tl) Sao-l'aol_o, lt}o '.l~ - .Jil· 

ne1ro Santoi:; Bnb1a, Cut1ryh;t 
Port~ Alegr~. Ïtio Grautl~·. Hoi.:if<' 
(Pernaml>uco 
{en Cllile) Santiags>. \-.11p u·.u ~ > 
(en Colou 1111Ji11.) Br>iotJ., I~ 11'.\rl • 

qui lia. 
(en Uraguay) )10~11,-vi1leo. 1 

UMnc.a U11garo-Jtaliana1 llu,l1µ ~-et, ll a
,·an, A1ü:; kol c, Mako, Kor1ne1l, l)r11 ... 11a-
1a, S1eged. etc. 

Bonet> 1la1iano (en E11ut1.t!urJ IJ l) l l1t11 • ' 
~w~ ' 
Uanco llnli ruo (en Péron) 1 i111 1 .\ • ' 

quipü, Callao, Cu?.(!O, 'l'rujil_lo. '!'0:1:1 t i 

lloUieudo, Chiclayo, lei, l'11t1'.l, P.1·1 
Cbinrba Alta. 

J!ank llandlowy, \\'. \Vartiza":e !::i. ,\ \';_u 
i;Ovie, Lodz, Lublin, Lwo,v, l'l1t.u1t 
\\ iluo etc. 

llrvatska Bankrt U.0. Zag1e1J, 8ou 1.0..k. 
:Societa ltaHa.na th Uredttù; J1ttd..1v 

Vienne. 
Siè&• de latanbul, Rue VoivoJ > l'.1· 
lazzo Karakeuy, Telépboao 1 .ra 
H8'1·2-3-H. 

A1e11ce do Istanbul Allalem lji•u JI 111, 

lJJrecuoni Tel. 22.000.- Upér•uon• t1•u.: 
:l:..'315.-PorteCeuiJlo Docume1H.: .!JJJJ. 
1 .. ot.iûon : ;l'JijJ 1. .. Cbanijti t!t l'vrt.: 
:.:.111~. 

Aleeuce de l'l-ra, Jstil.lal LJad. :?-11. Ali 
r\an1ik. ltey lian, 'fel. P h.llti 

.,uccursaJe J.e ti111yr11' 1 

l..ocation J.e coCI res~flH'lo .1 i.'..a ..l, ; .. , u a · 
St.lm boui. ' 

j tlk:R\JCE THAY1':LLlfü'::! lJH1'~Ulld 1 
. ~. - .. - - - - 1 

•·ulfin,s rie 2,4 ·: 0 

-~ - - - --

Hamburg Amerika LiniE 
Le t1'i1nsatlantique de luxe 

Aujonrd'hni 

::CEL:t: 
::COLU 

'f 11:1 li 11;11 '111 

·1 l 1 • l 1 1 RESOLU TE 

Cil croi•ière autour du monde arrive· 
ra on notre µort le 31 crt. et repar 
tira le r er Février pour 

grande opérette 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

1 ! l /1 . . . 

l\I 1 1111111 l 1J 
Haiffa, Port-Saîd Soirée d 20 lt. l'e11t •. ,lfa/tnü a/./ lt. '.Jô 

Djibouti, Bombay, .\ladrns etc. Cil ~r 
replant ries passagers. 

Pour l'fl'11t=eignorne11ts s'adre!-i~Or à 
l'Agcnre Lasler, Silberman ,\· Co. 

<:aJatn, lfn,·~ghi1nian Han. 
Tel.: 1164;-446-l& 

'J'()l .. l'E~ )('s dnnses 1~ns1•i~11~-;(';l".i par: j"?I~~ 
PJ'or l'rogrèg n1pi1h•s, 1;11t'1"Ps ga1:nnt1. ! r1x 
1nodérê~. S'arlre!>~er: :\l. Yu1·ri"· Pt•r.a.1:-ollklal 
Catld. derril•rl" Tokatlian X1•vi Znrft• Sok:1k, 

1 Hirükov npp. Xo :l:ï, ou Perirr :Hl jonrnnl 
tlOUS \' 33;J;J. 

- - - --- - -

MOUVEMEftT MDRIT1IME 
........... 

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

------·-- - -
DEPARTS 

LLOYD BOB.li EXPRESS 
t" p:H1ue1Jot-po:;te de luxe \'IE~N,,\ partira l\lardi 29,Ja11vi1,t' à 10 h. pr11 <'l!'it'°"• pünr 

Le J'ir~~·, Rhodes, Li111assol, Lai naca, JaCfa, llaiCfa, Beyrouth, Al~xn111lri••, ~ir.1.•u ·, X:t-
1.les '"· liène!'i. I~e Uateau partira df"'s quais de fTalata. l\lè1ne sPr,·i1•,~ 1tt1·~ cl:111s l1•!t 4Jra11.J:'I 
hùn·l~. Hel'riee 1nt.>dical à b<:rd. 

<•ALDE.\ 1>;trf1ra ~a1ne1li 2 ffovrier à 1M h pour ~nlnniqnr, Jlételin, ~lnJ; ne 

1 
le Pirée, Patras, Brindisi, \'eni!'e. et 'l'rie~te 

J).\LJl.\ZI.\, partira J...und1 4 rj•,·1'if'r à 17 hf'ures clf"!ll quai!ll dt> 1:aJata pou· 
Pirée, Patra.-;, ~aple~, Alar!ôieille et Gène11. 

1•1:.\(L\. partira )ler<'rdi ti r.~Yrier il 17 h pour Hour~as. \'urnn, t'onlitHnt:r.n, 
:-.;ov1lro!ISif-lk. Batou111, 1'réhizonde. 811n 01111. 

'IEH \\'(J partira )lerere<li 0 fCvrh.•r i 17 h, Ilourgn.~. Varna, Constantza. <> le~.-;;1. 
.\l:H.\ZlA partira )[ercreùi 6 rr rrier à 18 h. pour Cavalla, ~alonÎ•L\H', \ 'olo, l'i r•t", 

PatrM!', ~llnti '..?n11.ranla Brindisi, Ancona, \ 'enise et Trieste. 

LLOYD BXPBE88 
Le pa4ueOot·posle de luxe ADRI.\., partira le Jeudi 7 Fé,•ricr à 10 h. pr~•ciscs pour 

Le Pirée, Brindisi, \'enise et Trieste. Le bateau partira des quais de G;\la.ta. S1Jr,·i.,,. 
00111me tians les grand~ hôtelR. Ser,·ice 1nëihcnl i\ bor<l. 

AI.HANù. partira Lu11di 11 Ft>,·1·ier, à lH h, pour Le Pir~P, Xapl~·., \l tr 
seille et t..fèneR. Le l>aleau partira tl"• ltunis ùo Ualata. 

CEI.I<>1 partira1nercrerli l:l Fé,'ril!r il. li ht;ur~:, 1Jvùr D.: .. 1.a·.;.1..;, \'.1r.11.~>1~t\1lt,t. 

- -~-..----
Ser,·ice co1ubiné avec les luxueux paquebots de la Société ITALIA:-1.\. et Cosu'.ich 1.iil4'. 

Saur \'ariations ou retards pour lesquels la cornpagnte ne 1>e11t p;t:i êt1·~ tnnu~ rdspou· 
~a.hie. 

La Uo1npagnie délivre <lei billf't directe pour tou$ le& port~ du Xortl, :::iu•l f'l C(•n· 
tro d'A.1nt!riqul', p•>ur l'Au!'.ltr11.he ht Nou,·tlle Zélande et l'Extrôo1e-Orieut. 

LaCon11n1i:-11H! 4ll•li\'re des billets 1nixtt'8 pour le parcour!i 1nariti1nc·tcrre~tre Ista111Ju:· 
Paris et lstanbul·l,,ondres. Elle d~lh·re au si les hill('tH de l'Aero E~pr('!iHo ltaliana pour 
I.e Pirêe. Atbènt!ô, llriutlisi. 

Pour toua rtnse1anementa s'aùret1ser à l'AgeiH'e t;ênérale du Lloyd 'l'riostino, 31~r· 
kt>l ltiht11n llan, t:alata. Tel. 771·487H et i4 eon Bureau de 1'éra, (}alata·B•~rul, 'l't-1. "44M70. 

- . . . 

F'BA.TELLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

- - - -

Départs pour 

Anrers, Rotterdam, Amster
dam, Il am bourg, ports du Rhin 

1 Bou:·gaz, \',~·na, Cons'.antza 

. 

Vapeurs 

"llermt!. 
!cGa11ymetles ,, 

• Her111es. 

•
1Ga11)1/11edes

1
, 

I'i1'(~t1 , t:ô11~s, ~larsiilill~, \'edfi111ce "D11rba111l/aru,, 

-

Liverpuul · /)t?/<1r/oa ,1/aru,. 
"/.yo11s ,\fo:u,. 

-- -

Compagnies Dates 
(1taur in1prlivu~ 

Cotnpagnie Royale \'l~r" Io 
Néerlandaise de · :; _:,. I·\~vr. 

1=-i I•t~vr. Na,·igation à \'ap. vers IA 

.. .. 
.. ,. 

N1p1xn1 Yusen 
l{ait-=h 

rero le 29 Î'lll . 

\'0fS Io t 1 r ti\•r. 

VOl'ô Io i J r •1•r. 
1·er:; lt1 2\J 1n :1r-1 

1 ~·or.s Je ..!Il a~ l'il 

. 1 

C.l.'I'. (L'ompag11ia ltaliana Turiamo) Ül'gan1satio11 ,\lo11dialo de \ 'oyages. 
Vopges :i forfait.- lli:icts [errornlires, mal'it:111es et aérièns.- ïOo1o d~ 

reduclio11 <ur /rs Chemins de Fer //11/ie11.< 
ti'adre~ser à : ~U .\l'J<;LLI til'ERCO Gala\<>, Tél. H79' 

-

Compagnia 6EnovEsB diHauigazione aUapore5.R. 
Service spécial de Trébisonde, Satueoun Inébolou, et Istanbul directement 

pour : V A.LENOE et BAB.CELONE 

Départ. prochains pour: NAPLES,V~ENCB, BAB.CELONE, MABS.EIL!.• 
GENES, SAVONA, LIVOUB.NE, llCBSSIBE et CATANE 

sis C,\t'O F.\RO le 5 touier 
•J• CAPO ARMA le t9 lévrier 
•1• CAPO PINO le a llaro 

J>6partaprocbail11 direotement pour . :aOU:S.G48, VAJl.lfA, OONSTAJr'l'ZA, 
111 CAPO FARO Io 23 Janvier 
•1• CAPO ARll.\ Io :J t61ri r 
•1• C.\l'O l'l:'iO le 17 l'é<ri.r -

Billets ~le p.ts~age en clas&e unique à pri'.'t ré(l11it~ dan, t!:1bi:1 ·~ cx1~r1t!ure.t â 1 et i 
litt!, nourriture, vin et eau minêrale 1 co1n11ri~. 

Connais:-. 1•1n"lll~ dirf'1'.tS pour \1 \n1érique du :;fJr-1, ~ntrale •H du 8uil et 1>•l;t 
:'Au~tralie. 

Pour plu8 au1ple~ renscig-11"111ent:1 tt'a•lrP..i:-i~t· W. l'\13•1·1·~"' -' L11·iti.n.,, LASrEB. 8CL• 
llF.RlilANN et Co. UalaLa llovaghimiru1 bau. Télûpll. i'Ul ; · "-li l~4ii, ~ux Ü,)1Upagni'~i d\!i 
WAGONS-LITS-COOK, Pero et Galata, au Bureau de vvyage• :'i.\r l'..\, Pér.i (1';1 0 ,1 ~ • 
4'9'1) et Galata (Télépb. 4461'j et aux Bureau• d• VUJale• •l'rA., rJIOpllQO HJll, 



4 -B E.\'OULU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
clanrnti0n de la République. Les offi
cit•r,; <lécidi"rent de remerser le r{•gi
me exi~taut<'t d'arrêtC'r ses µrincipaux 
r<:> p rt'S('ll tant s. · fla BourSel 

i 

UnB ourss sauue un Enfant 
Et l'alaitB 

Les entrevues ·certains r1e nos ro1w!ionnaires font 

ommEnt s'Est o éré 
IE renversement 11 fut ronstatu au~1i 4u'au0un des 

officiers no suivait V..iltrheff dm1,; 
son Pntrepri~... L'action <·01i1re le 
gou verne11w11 t fut confi1~e alors à un 
group1i d'offiC'i<>rs de ~ofin ayant à 

Istanbul 24 Janvier i935 

(Cours de clôture) 
Elle est abattue sans 

preuve de µeu dE. <·la1rvoya1we d11.ns 
de Londres 1 leur~ affain·s. 

.?Il .A. ~. Bsmer se préoccupe daus .\"ou~ ! 1 '~von,; pas, encor? .oué 
1 )1/ /' • i t l· Turquie des intentions bhé les militons.en. plus iue l~ 8oc1ét 
0 : llJl' ~ a de ·'a )artici >ation des Trams ~outtrait du public -- ce 

dt• 1 Alle111ague et ::;, l. .1. . 1 qn'olle au mit <'Ontinu~ à faire sans 
U\"'lllllel'1l· a' l'WU\lT de re<.:OIWlha tJOn . . , • . . . 
:- c • l l'mterveut1011 du mrn;stro des travaux mternat10nale dollt le voyage à Lon- t r 
cires de ).1. .\!. Flandin et Laval doit pu > 1'.'s. 
rnar<luer une étape imµortan_te.. . 1 ~lais nous n~ po~vons yas _nous em-

du cabinEt 6hEorg ieff 
~- leur tilte Io gérn~ral Zlatdf et le com-

La rapiditÉ ... cinématographique du maudant de la plaee Tamou1·~ki. 
. a.. . d' /)1/11.1 la Ill/il d11 21 tlll 22 janvier â mouvement. te ROI uurts 1-1,,,i11uit, l 'e!tche/f fut "rrèlé â son do-

rige le coup d'Etat. micile el le direc/eur de Ill Sûrefe Na/-
cite// â la direction de la polia. L'ope. 

(Dt netrt çorr1><pond1111t pal'ti,,;uliu) 

Sofia, ;i4. - lfabemus po11li/ici:111 ... 
C'cst-à·dire nous avo11H un nouveau 
dictateur. Le changement de gOU\'er
nemant - car il ne semble pas <1ue 
l'on puisse déjà parler d'un <"hange
ment de régime -- s'p.;t produit avec 
une rapidité surprenante. Pour expli
quer ses raisons, il n'e!:'t peut-Gtre pas 
inopportun d'analyser le:; griefa prin
paux cl'une notable partie du l'opinion 
publique contre les homnw,.; au vou
voir. 

. ration /itl ac (.'Ofllplie par surprise el au-
0111e rf!sista 11ce ne se manifesta d'au
cun càte. le lmdemain, le président du 
conseil Gheor.<Jhie(/ fut averti qu'il de
Mil se dcme/fre et le jour mf!me il SOU-

11111 ,,·a démissinn au Roi. Les éve11eme11ts 
/urent tenus secrets jusqu'â mardi soir 
lorsque la 11011velle du changement sur
venu /ut ;·entfue publique en même 
temps l/lle ra1111once que le mandat d~ 
former le nouveau cabinet avait e/e con-

EMP1WNT8 ' OBJ,IC;.\TIO'.'\S 
Cnttirieur n7 2~ Qnai~ t 7.!iO 
Erga11i 1933 Q7.-1 B. nc·priis•'nlatir n:l.30 
fTnitnrr 1 30.67 Anadoln 1-II n.go 

,. II ~90:) 1 .\un•loinlll 4!l.-
" 111 ?9 60. -. 

ACTIONS 
DP la H. 'l'. G4.-
I~ Bank. Nomi. io.
Au porteur ID.
Porteur d~ fond 97.-;- · 
Tramway 30.50 
Anadolu 26-
C'hirkPt ll:i_yl'i~ 15.lG 

2.20 

TéléplionP 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
lttihat da.y. 
Cbnrk day. 
llalia-Karaid in 

CHEQUES 

l'a ris 
Londrns 
New-York 
Bruxell!'!1 

I •) ~ . 
19 50 
13. 25 
12 9j 
110 
l.l\5 
4 65 

18 96.67 
~.2;;,50 

5.80.75 
l.!l7.50 

uLe nfu~ L1e \'Alle-magne, ecrit-tl no· pêcher ti~ nous apitoyei sur le sort 
tammeiit, de µrendre patt au pacte 0. de.\LF,dm et de ,;es collaborat~m·s ap
rirntal alors qu'il ne lui r(pugnerait ~elé,; ~ ripondre à d

1
H graves mc~l~a

pas do IJar tieiper aux protocoles de ~ 10~s d !lutant plus qu 11.Y a un mo111. ils 
Home est iutéressant en ce sens qu'il J~u1ssa~ent ri L~n~ pleu

1
1e r6putat1on 

moutre Je côté vers lequel cet Etat d h~n11t:ite~é.:\la:s 11 y ,a cl autro part les 
voudrait ,;'étendre... On dit encore dro1ts,les rntrrets et l_ honneu~ du peu~ 
qu'il ei;t fait mention do, cette politi- p,le turc qu'on ne _doit pas !füsser fou
que dans Je pacte que l Allemagne a J~r aux pieds pour permettre à une so
conclu avec la Pologne. Ces faits et cn'\té étrangère, de gagner quel.ques 
l'au,;tention du Reich d'adhérer aux sous d~ plus. ~ ous ~.evons extirper 
projets tendant au maintien du statu Io mal :t .sa racme e~. s 11 y a clos cou
quo à l'Ei:;t, mduisent à croire que \'Al- paule.s, il fa~t qu ils e1~courent .les 
lemagne nourrit des visées en Eurn- !>a~1cho~s méritées. Cette mterrnn~1on 
Pfl Onen taie. Que fera la France pour ch1_rurg!cale, pou~' douloureusa quelle Les amis de Michaï~off 
s'y opposer·~ On remarque qu'en !'oc- puisse etr~, constitua uno mesure de Le goun1rnement Uheorghi&ff a1·Rit 
curreuce, la Russie 8oviétique, la salut pub\H'..> e 3sayé, on le sait, t:n rnpprocliGment 

ifié au ginéral Zlate/j. Milan 
La décision <l'enlever à \'eltcheff la Atb.ène~ 

dirrction rle la Ligue militairu avait Genève 

12.03.- i PrngnP 
f:21.50 1 \ïe1111e 

i9.-.- .\latlrid 
3.40.16 Berlin 
9.28 75 Belgrade 

83 87.- Varsovie 
!!,45.11 Budapest 
l,17.34 Bucarest 

lî7.21.- lloscou 

:J5.0l.50 
U034 
!.25.501 

~8 86501 
1\193. -

Clôturé du 25 janvier 1935 
BOURSE DE LONDB.ES 

.Fram:e, la Petite-E1llente et !'Entente Le nouveau Palais ave<! la Yougoslavie et pour attl'inrlre 
balkanique marcheut d'un commun l • t• d'I. t b l ce but avait déclaré la gue!'l'P au Co· 
accord. Ou estime qu'au cas où !'.Al- ( e JUS ICe S 8ll li mit(J macédonien. L'l lutte contr0 le 
lemaane ne consentirait pas à signir Une décision est sur le point d'in- Comité macédonien de :'llichaïloff <·e· 

élé pris.e d
1
epuis longtemps; mais on 

1 

AmstP.rù~111 
a 1tenda i t cl a ho rd que l'organi!rntion HofiH 
du nouveau roup de force fût terminée 
do fa~·on à ce qu'il n'y eut pas d'effu
sion de sang. Les officiers se tournè

DEVISES (Ventes) 

rent coutre Valtcheff parce que celui
ei cherchait à renverser Je Roi at à :w F. français 
concentrer e11tre ses main~ le pouvoir 1 Stertling 

Psts. 
169.-
618.-
Uü.-1rn <'réant'11ne sorte de conseil d'Etat i Dvllar 

~lai 1 la Jlrincipalo accusation porté~ 20 Li mues 2 ta.-

t Schilling 
1 Peseta• 
l Mark 
1 ZloLi 

l'st". 1 
A. 23.50 

18.-
49.-
:W.50 
li.-contre lui ~lait qu'il a\•ait trahi le pro- O l<'. Belges 115.- 20 Lei 

grnrnma da la Ligue militail'e pour im 20 Draumei• 24.- 20 Di1Ltr. ;,;;.-

New-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxellc~ 

:IIilan 
(}eni~ve 

/lthènes 

J 2.'~:175 

7.2i5 
21.0;Ji\ 

57.n9. 
15.20. 

520.-

Clüture du 25 .Jan,'iN 
BOURSE DE PARIS 

le pa~te oriental. et entraînerait avec.: tervenir concernant le choix da l'em- pendant que le gouvernement acror
ellu la Pologne, les partisans du main- placement dn nouveau Palais rie jus- dait sous main son appui il. l'o!'gani. 
lieu du statu quo s'arrangeraient pour tice. Il semble qu'il sera érig6 à l'on-1 sation mact>tlonienne de Protoghi>roff, 
·1g11er un traite entre eu.i.. C'est alon droit appelée « Tomtuk Yeri ''• ais à amie rlo la Yougoslavie, a mécontenta 
qu'on verra interYenir dans les rela- côté do l'ancien Babiali. actuellement uni grando partie des officiers dont 
tions 111ternationalei d~ !'Europe, la palais du gouverncmont et ayant servi beaucoup avai~nt tr'availlé aye..: :\Ii
situation politique que l'on s'effor. jadis à abriter le Conseil d'Etat et la chaïloff eontre la Yougoslavif'. \lais 
çait tl'cv1ter de1mis tantôt quinze ans. llirectiou de la police d'Istanbul.«C'est les membre!> des organisations trn
E11 d'autres termes, l'Europe se di\'i- précisément cet emplacement, écl'Ît M. vaillant pour une « Thrac~ anlono
sera u1 deu. blocs oppolilée. Or, le Y~nus .N'adi dans Io Cu'!1huriye! et. lai 111~ ".et pour la« Dobroudja bulgare» 
but do la i1ollllque actuelle n'est pas Repubbque, que nous av1oniil preco111sé n'eta1ent pas favorables non plus :.111 
do partager l'Europe, mais de conso- nou-même et qui e:it un des plus beaux gou\'ernernent Gheorghieff qui les 
lidor los trnnti~res Gt la paix général a sites d'Istanbul. En Je suggérant pour J avait englobés dans sa lutto c·bntre 
par un travail collectif. C'est pour- l!:l construction du palais de ,Justice, les organisations et les partis. 

µoser sa propre dictature. ~o F. tiuisse t!U8.- 1 Tcbernov1lcl.t -.-
Le changement fut accueilli avec r \!U Leva 2~.- 1 Ltq. Or 'J.:l:! 

Turc 7 1 J~ 19~ 
llanque Ottornune 

::4~.!'i 

;~os. -

BOURSE DE NEW-YOBX 
Loadrcs 4.7862 4.S7ô~ 

soulagoment par le peuple tant i't Ro- 20 U. '1'cl.t~4ue~ 98.- 1 l\lédjidi6 0.41.-1 
fia qu'on pro\·ir1ce et avec la même sa- t l'lorin b:J.- Bauknot\J <!.-
t1,;factioll par tonti>s les g<Jrnison,.;. - 1 
Nulle part on n'a signal6 le moindre· . . . j 

:19.s:i :iu.s:: 
!i7 O:i Ci7.01l 

quoi on peut dire- en ces jours où ia nous a-viona envisagé ausai l'eventua· En outro, le gouyer11eme11t <llteo1·
que::;llo11 sanoise est liquidée-qua htô do faim constrnire, sur l'empla· ghieff n'avait pris Rucu:1P nH:,,urc 
la voiltll1ue européeuna :se trou Te Ciment de l':rnoien Babiali, un nouvel l pour 1 amélioration du sort dos clas
ètrc atri\eo à un nouveau tournant». édifice pour le siège u Vilayet. A ses ou'nières.TI se bornait à organiser 

notre a\·is. cei deux grandes bittiise1», des fGtes et des pa rndes dans le,.,,\ il los 
dont oa aurnit égalemont aoigné !'in- et les bourgs pour amuser le,; popuk
téri1;:ur, aurai<!nt rlonnô un nouveau tions et pour faire divet'sion aux maux 
cachet à la ville. Et pour Cila nous pesant sur le pays, alors !JllP IP nom
soulignions la Hécessitu de procéder• ti1·0 des sans-traYail rnnait d'atteindre 
a'ant lout à. 1'acquisition de qualquei le rhiffre formidable de 300.0011. Les 

trouble. Pas un coup de fusil n'a été Crelht Fonc. Egyp. Enns. 188tl Ltq~. 11ü.- ( 
tirô. " 1903 • 95.- 1 

La difl'érenN entre l'ancien el le » rn11 92 ;;o 
nouvPau n;gimP eonsiste en ce que 
<;o ùernir.l' assure la <'oopération du 
!toi <!Ommo fa<:tc·ur et rtigulateur du 
n~gime, tandis quP l'ancif'n avait mis 

Berlin 
.\mstcr1lam 
Paris 
:llilan 

tl.53:l;; G.5:l5 
HAB :<Ati5 

1Co1nmnniqué par rA .. ~· 

Le cabinet italien 
~!. A~im Cs analysant dans k Ku

r1111 lts clnrngeme:Hs survenus au :sern 
Ùll caumet ltul!lr!ll émet leà conclui>ion1 
SUI\ antes : petit terrains pr:véii, 11itués do chaque 

côté de l'emplac~ement do futur palais 
de Ju;;lice. 

le l{oi complètement à l'écart. 

= 
Les Musées 

HoroirB de la 5ociét8 dss Tramways d1l&tambul 
Nos 

~ 

D~parts d .. : 
Chichli au Tu111wl 
Tunnel à Chichli 
Chichli à Bayuzid 
llayaziù à Bhichli 
Harbié à Fatih 

F1·é1111encc l're n.r!,•p. D~r11. 1 

3, 7, 
12, 2.6, 

6h. 10 23h. 40 

« Tuu.; c1::s cha11g•ma11t1:1 ne proYien
uant pa.. d'u11e i;our00 politique. li 
res ·01·t d'une vart que Je désir du 
parti fasci1te e1tt d'amé!ioror tou)oura 
Ja marche do sus affaire• et d autrt 
pa1 t lie rormer cl06 hommes politiques. 
Le Premi"r italum, M. ;\lustsoli111, en 
:tppllqunnt aü11oi le yi:;tème de la suc
t'!ession au pouvoir ou du la rotation, 
lra\ aille il cornrnhcler le nouveau ré
girno dont il e;;t le fondateur. Il pro
CldO aiusi de temps à autre au rem
plat•emcut de 111;; collaborateurs sans 
que la neces11itO ::;'eu fastiie 11rntir.C'est 
la touto la pensoo qui a présidé aux 
réc1rnts re111a1111Hnent1t• op1i1r811 dan11 le 
eatuwt dli! Horne. " 

finances publiques étaient ass<'z obt;
rées et na permettaient aucu1w tent1-
tivo d'améliorer les conditions >iociales ,tfusà!s des A11liq1:s, Tchi11ili Kiosq11e 1 

Nust!c de l'Ancien Orit'!lf 
OU\Prts tous les jours, sauf le mardi 
de 10 à r7 h. Les von<lredis de r3 à r7 

hom·os. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
1·haque section 

Le terrain de c11 palais se lierait rependant quo las dépen~ei; militair.Js 
prolonf'i\ ù'une J?al't juS([U'.:\ la grai~d'- ne cessaient d'augmenter. Tl y a quol
rue qm séparo 1 ex:-B.1b1al.i et. l'11ncie1 

1 

ques jours, la Banque :S-ationale arnit 
1mn~t·uble d~ I'am,~assade 1ran1em.10 et sollicité l'approbation do la Horifil(, 
Je 1,autN, 1usqu Il la c·u~ c~ndu111aut 1 des Nations pon1· 1·/;duir•l de 33 et d0-
<~e ~oguk:~asm~, au cp1~.rtie~ 1er~·hatan1 mi pour cent à. ~s ponr ('.?Ill. I". c·t)ll
Cette ontrepr1::;P n ex1go8lt pomt de verture du pap10r-monna1e 11n ur1•ula-
groo.;es Jépanse!i... La rall!l;éO de ps- tion. ,1/11sé.J1. du palais de Topkapou 

J 
J: 
(.) 

J: 
(.) 

10 lhir·hli-Tnnrll'I 

11 l'hidili-HttJMirl 

12 Hnd1Hu'il1 

l 2a llarliiê-.lh\Pr:ii 

11 \!a!r-hk:i-Tunn ·I 

la Ta1:m-Sir·Wji 

16 \la!chka-Rayazi1l 

Fatih à Haruié 
IIarbié à Ah,érai 
Aksérai à Harbié 
l\latchka à Tuuuel 
Tunnel à J\Iatchka 
Tax.im à 8irkt'ùj1 
Sirkédji à 'l'axim 
l\latchka à Iluyazicl 
Hayazid à l\Iatchka 

6, 10 

14, 15, 

60, 

8, 9, 

61.i. 30 211h. -
7h. 02 2311. tO 
1h. 1111 231\. sa 
7h. Oil 23h. 32 
~h. 20 22h. 50 
7h. 13 23h. 45 
6h. 35 23h. -· 

231t. 20 
23h. 40 
7h. 30 
7h. 50 
6h. 20 
7h. -
6h. 10 
th. 10 
6h. 40 
7h. 
7h. 35 
6h. 47 
1 Il. 19 
6h. 10 
711. -

t9h. 
19h. 25 

2311. -
2Jh. 

-- \!atrhkd111in-Eua11 
tites ct?nstru<"lions à nn ou. deu. êta- La huùgat de l'extH"~:i<·e. f('oi;I,~ ~"''"'. I l'f le lrésor: 
ges qui desce11dent du côte du nord clôlurtt avec un défJc1t dl! 11 e du1111 1 1 1 · 1 • 
da l'o::.::-Sublimo l'orto à la grand'rne milliards d~ lovas PlusiHlll'S m1llicrs OU\'ferls ouK es .11?llI"St 1 0 r3 3 171, !1· Eb • l'L't · d. . . · , f<au es meœre( ts e samr .,; rtx ussutH1 et que .n. at a Ja 1~ trans- de fonctionnairos de !'Etal d0nt doux 1 I' t .• Pl. h · . · 

Chichli à Emin Eunu 
Matcbka à Emin-Eunu 
Emin-Eunu à l\Iatchka 
Chichli à Sirkôùji 
Sirkédji à Chicbli 
Mejdiùiékeuy à B. Eunu 
E. Eunu il Mcjùidrnkeuy 
Kourtoulouche à Bayazid 
Bayaziù il Kourtoulouche 
Kourtoulouche à KEuuu 
E.Eunu à Kourtonlouche 

613, 2•, 

9, 19, 
. h. 

19h. 45 
2oh. t6 
19h, ..... 
2011. fér~a à la Banque lmmobiliùre, de- mille professours ont 6t6 lice1wit;s ou I ( eu t ro : 50 s. pour e a<t ue section 

\'l'UHmt être rachetées par le gouver- ont eu leurs traitements rbduits. Do 1 . . . 
nonrnnt- elles sont du rest• à vend1·e nombreuse!I l'i<"oles dans les pro\'iitces. 'fusee des .mts turcs ~:musulmans 

17 Chir·hli-si~kr1lji 

-- llrj1l11liJke11y-F. E11111 

19 Kourtoulouche-Baynzi1I 

-- Kourtoulonchr-F.. Eunu 

7, 9, 

21, 
7 15,2,1, 

9h. :1 
JOh. 1 
22h. 50 
2Jh. 3 

Un procès douloureux 
- et de cette mànière 111 c cité de& ont dù fermer. a Su/eyman 1e : 

6h. 10 h. -
19h. 30 
2011. _. 

dt~partement~ officiels» à construire llam1 de pareilles c.:onditions, il ~tait OU\ert tous los iours s~uf les Jandis. 
commenc~ra1t à la rue ~bussuud. En-1 difficile au goll\"el'llement <Theorghieff Les v~n.dre~hs à partir de r3 h. 21, 

7h. 22 
6h. 50 Üll ::;ail lfU'n11 procès a été intenté 

par dernu l la ,;oct ion judiciaire du 
Conseil d'Etat <.:Outre l'ex-directeur 
des P. T. T. ;\l. Fahri et deux da sas 
eollauorateurs. Las prévenus sont 

t~·" les différentes. bâtisses de c.ette de so maintenir au pouvoir. Fn chan- 1 r1x d entrée: Pts rO 
cité, 01~ am~nag~rmt des espac~s vides gement ministériel paraissait iné1 ita- Musée de Yédi-Koulé: 
ot des 1ardim1. Cet ense.mble bien or- ble. Le Hoi Boris a agi prudemment 
do~né marque I.e premier pas .ver~ le en provoquant la cri<Je un moment 8U\'ert tous les jours de IO à r7 h. 

B. Tache à Bébék Sb. 26 

ous ltJ couv d'une triple inculpation, 
et Hotamment, d'avoit· différl) duraut 
dix-hu:t joun; la notification l la Sté 
ti.Ls 'lélepho1ws d'une déoision du mi
lll1:1Lre des travaux publics au profit 
de:s abonnos d'où perteil tant pour le 
Trt•bOl' quo pour le public. Lo rap
port du conseil d'Etat relève égale
ment à la charge des iuculpés une 
affa;re de livrelt sterling due à une 
erreur ou ù uue négligence qui a occa
sionné pou1· un m1Jl1011 do livrei:. de 
dommagP.s à 1' Etat. 

\'ér1table embelhssemont dela ville.» plus tôt, sauvant ainsi la couronne du Prix d'entrée Pts ro 

mlllfrage. Maia; rém;!lira-t-il à arriHar· I Nusée de /'Annie (Saùtle Irène) 

lai 
J: 22 BrlbPl-[rniR K11"u 

B. Tache à Emin Ifonu 
Bébék à Emin Eunu 
Emm Eunu à Bébék 
Bébék à Béchiktacbe 

6, 10, 20 
sh. 36 
sh. u 24h. 40 

Il y a encore d'autro1 griefs contre 
lC'::; vre\·e1rn11. 

• · olJ·e eonfri,.re la Zaman émet il. ce 
prnpos le~ considératiom, sui vau les: 
"' • ous He savons quelles seront les 
sunes judi<'iairo::; dtl cette affairt>, mais 
110ui:; <.:onstato11• avec un vif regret que 

Beçoit chaque jour de 2 à 6 
heures sauf le• Vendredis et 
Dimanches, eu son cabinet parti
culier aia à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

En été, le No. du téléphone de 
la maison de campagne à JCandilli 
38. est Beylerbey 48. 
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feullleton du B~YOftLU (Ne 47) 

-'""""---·----
par Louia Francia 

1 1 
,\ lta \'monde racontant •a mé>Sa\·fln- PréservQe da ces principes qui nous 

turr, UJie iiersoniia prudente (dévote rqwél!entent les s<111timents comme 
des effets de la grâce. elle eîtt pu s'a

ou jeune rornmorç:rnt) n'aurait pas va111er dans la vi/3 en ss réglant avec 
ma1H1n<· rie dire <1ue son sort n'avait bon senJS un caract~re charmant. soli
rien que do très naturel, et qu'on l'a- dn et sérieux. 
mit assrz p1·J\·enue du danger d~s sen- 1 1 · 
timcnts passionnés, qui n'amènent ja- )lais est-il seu e âme c ont on puisse 
mais rien de bon. Elle, de son côté, dire que sa vie répond aux 4ualités 
n'aurait trouvé aucun sens à cette ré- don~ la nature l'ava!t ~unie~ ~t le 
flexion et elle n'y aurait rien vu qui d~s~m. des femmes n es~-1! pas fatt de 
-'appliquùt à son destin. Et à juste ti- dov1attons ~ont le pr~m1er mouvement 
tre. 1 leur a été 1mpercephble? 

Cette jeune fille ne fut pas du tout Lorsque t!a. m~re fut .morte, elle re-
pas ionuée dan le ens bana~ du mot: .;}1t des conse!ls .. ~e droite et ~e gau
l'amour qu'elle a pu r<:>ssentir ue ren· c11e, et en dM1~1!1ve~ 1~e fut éle'iée pJar 
tre pas clans ces maladies fatales qui personnE'. On 1 a!ma1t,. so_n pèrt>, sala-

. t f 1• ·e croire à quelque ,. n- tronue, les Camille l ava10nt entouréo 
peu\ en a 1 " I' ff 1 · P ~t t 1' ' · t ' 
r' ' r ·ine. Hien nOil plus dans son ( a ('C 1011. ou. an e j~ Il a.val p~Ul 

geanc.( 1 I\ . aucun d'eu.· de sympalht~ réelle. f<,llo 
ten!tu'rament Ill' !n portait. à 111 mélan- Ynyait confusément qu'ils ne sentaiont 
c•ol1e .. ourco de fausse logiq~e pour la l 1S ·omme elle et ne leur demandait 
l >lt p ·t 1 , f e>1 Elle "lait sans '· c . ' . 1 ai .. 1 es emn! · · ~ . . que rie lm mou trer des vu.,ages sou-
doute> tai~e pour \'l\Te a\·ec une ~utellt- riant;;. ~lais, accoutumée à plaire, les 
gence prec1so, et un cwur i>nclrn aux 11 rnarqnes d'amitiô finissaient par lui 
uffPelious nu~onnaulei::!. 

5h. 56 th. 20 
1h. 51 

(.) 
ce 

la dd~bandadt ~! elt 1.et gt~noral l Zlatc::ff • ou\•ert tous les jours, sauf le,; mardis 
re 1e11sera- -1 a s1 ua 10n a ors qw;1 l'r 10 à 17 h , 
IH caisses rle l'Etat f'ont virle11 '.' ' ...'..___ ;:ures 

.. 23 Orlaleuy-Ak-Skr~i 

m 
Ortnkeuy à Ak-Serai 
AL-~ .•rai à Ortakeuy 8 !5 sh. 50 

6h. 35 
2oh. s• 
21 h. 3I 

Comment &' est opéré le ren
versement du gouvernement 

,l/usée de la Narine 

ouvert tous los jours, sauf les vendredis 
de 10 ::.. '·>. heures ot de 2 à 4 heurse 

-- Or·\akeuy-h111io Em 
a: 3-4 a. Tar:lte-r·atib 

Ort:1kcuy :'t Emin Eunu 
Emin-Eunu à Ortakf'uy 
B. Tach<' à :F'atih 

18, 20 

'(' 14 

fih. 26 23h. 56 
6h. 52 24h. 2S 
6h. 34 2oh. s3 

l"utih à B. Tache 7h. 16 21h. 30 

Dans la nuit du .21 janvier, Ios of· 
ficiers da la garnison de Sofia restës T'a 
fidèles au Roi ol les principaux fac· 1 TARIF 

. ~ 

D'ABONNEMENT 
teurs militaires, sous le g~nérnl Zln
teff, après entente pré:ilablr, ont tenu . 
un conciliabule sur la situation inté· ' 
rieuro. On fut .una11inl<.i it <'Oll~tater 

Turquie: Etranger: 

..J 
::> 
0 
m 
~ 
ce .. 
f/J 

3~ Tor-K~ptH-.Ï1-k'1lji 

Aksérai à TopkapoÏ1 
Topkapou à Sirkédji 
Rirkédji à 'l.'opkapou 
Beyazid à Topkapou 
Topkapou à Beyazid 
Topkapou à Aksérai 

5, 8 

sh. 24 
Sh. 40 

1 611. 12 
2411. 04 
24h. 30 

l.tq s 

que le vrai dictatenr et prnmowur <lu 1 an 
mourement du r9 mai, le colon~! en , (î rnoi 11 

l:l.50 1 an 
16 mois 

Ltqs 

22.-

Aksérai à Yédikoulc 
Yédikoulé à Sirk-idji 
Sirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 

6, 10, 16 
sh. 32 
sh. 48 
6h 10 

re!raito Damian \"eltclwff. trahisait ln 

1
1 3 ·' 

l 1, é ·11 · t ' morn programmo ce arme et travai ai 1 " 

pour le détrcînement du Roi et la pro- ·\:_,,,,., _____ ,_....,_,,,""""'"""'""""-"" 

7.- 12.-
4.- 3 mois 6.50 

• 
a: 

3~ Edirn~-Kapou-Sirkédji 
Aksfrai à Edirné-Kapou 
Edir11é-Kapou à Sirkédji 
::fükédji à Edirné-Kapou 
Edirné-Kapou à Aksérai 

6, 10, 15 
5h. 24 
Sh. 4S 
fih. 17 

j donner nuo tranquillité qui H 111rnil pas "qu'ils :l\·aiont horreur dos complica- qui méritassent d'être attendues. 
f plus de prix à se11. ,Y('UX quo Il\ plu- tions ~· ~ans les eomment11.ires qu'on C'e11t de même façon qu'elle songeait 
put de f!es lrnhitud1:1s quotidit1nno1. <'Il fa1Ra1t de\·ant elle, Pile ne disait à Blanc. Le sOU\'&nir de cet homme é
Cattc quiétude faisait l'l'OÎr<> il tous rirn, mais elle quittttit ses amis avec tait lié à ses premiè1·as impressions 
qu'~llo acceptait de bon u~ut• l'orcle,1 une fl~rtc d'ironie. Peu à peu ~lie s'é- d'adolescence. Lorsqu'il était à Outre
imposé à sa jeunei;cse: son trarnil. lPs loigna1t e11 pensre du monde où elle chaise, elle prenait, à Je voir, uu plaisir 
soins qu'elle prodiguait ù sa i;wur, ks vivait, et so11 àma s11 repliait sur elle- dont sa timidité s'effrayait. Quand olle 
distractions du dimanchti d1cz Carnill<'. mAnw. Y nourris!\ait-elle des senti· savait qu'il était là, elle ne pouvait 

, Cepondant, au pros de res geus. pour mcnls clande,;tins \' Le mot liSt trop panser à une autre chos9. ~i par ha
! qui l'avenir e&t une longuP. Stl<'cossion prc'ci11 pour désigner les mouvement& sa rd elle l'avait rencontré, le soir, elle 
de jliurs 11emblahlos, heureux s'ils se oh.seurs auxquels elle s'abandonnait levait vers sa maison des yeux bril
tiennont à l'auri des maladies ot des pre8qUe chaque jour, rl"s qu'elle re- lants. Eli ne se dissumulait pas J'ab
pertes <l'argent, elle prenait insensi- tro1n·.1it ln f'Olitude. surdité rle son émotiou; mais celle-ci 
blement le goùt dil la rô1•crie. Foi t. Le soil> .sur le chemin de I'Abérut, épandait sur ses joues une vivo cha
heureusament, croynit-el11>, elle avait ells oubliait tout cc <1u'elle venait de leur. Après ses départs, elle restait des 
l'esprit rai me Pt le jugemont s;1.in, Pt, qui.lie!'· E~le levait le v1sag~ et contem- 1 semaines avec. une lourde tristesse'. 
aux heures creuses de la jourrH'o, les plait 1 hom:on des montagnes pous- Parfois, la nuit venue, elle mo11tait 
tentations ne la circonvenaient paf'. Li- sées vel's le ciel. Bientôt ses yeux rs- jusqu'à la grille de la villa. Que cltor
vréo <\ ses propres incliuations, st:H é- veuaient f1 la maison clos Blanc. Isolée chait-elle ainsi? Elle regardait ces fe
lans n'avaient rien déprrdu. Elle ne se à l'orée du bois, au-dessus du rocher, nêtres éteintes, ces allées que nul pas 
crnyait pas destinée à la vie fi4vreu,-;e celle-ci reoueilluit leA derniers rayons ne faisait bruire. Elle restait là, le 
des passions. Pour elle, une femme am- du soleil couchant. Raymonde s'arrê- cœur serré. Puis elle se disait: «Il 
bitieu°se ne pouvait qu'ôtre déçue ou tait souvent sur le pont de la Chaise; viendra sans doute cet été.» Et sans 
malhonnête. L'envie do luxe lui pa- appuyée au parapet jauni par les li· qu'elle pût s'expliquer l'allégement 
raissait d'une futilité indigne. Et lors- che11fl, elle fixait ses regards sur cette que cette pensée lui procurait, elle re
qu'elle entendait dire qu'une fomme a· demeure solitaire et son imagination venait chez elle pleine d'espérance, 
vait soutfert par l'amour, elle se réjoui s'y reposait. Des sentiments confus l'a· comme si elle eüt reçu de Blanc lui
ssait rle ne rien sentir rlans ses \'l'llll'S vertissaie11t.que là on pouvait connat- même une promesse cordiale. Elle ne 
qui pùt l'expost"r à de pareils mMnits. trole;, jourA plus heureux, dont l'idée SP confiait à personne, mais ello avait 
Tl lui ,;emblnit qu\•llG aYait grnncli sans mt•nw lm (•tait inac<'ossible. Mais cet é· pris l'habitude d'unir Io souvenir do 
dC.sir~. loig11ement même faisait naître en elle cet homme à tous les états de son âme. 

Pourtant. Cllle n'ainrnit p:1" B•l vie. uuu espérn.uco sans but. Son cœur in- Quand, devant son miroir, elle s'avou
Les mois, puis les an111:es s'u<.:oulaiont 

1 

dcicis se disait qu'il existait un lieu du ait 4u'elle était belle, elle n'était heu
en monotonie. Elle frt>quentait des monde où elle pourrait goùter des reuse qu'à l'idée que son visage lui 
gens qui, en (are d'une é\•1mtualit1\ ea· joies <1u'elle se d6fendait <l'entre\'Oir, phirait. Elle adorait le printemps: 
pable de modifier la tui11te de lem· e-1 mais qu'un in,;tinr~t profond lui présôin- mais à la fête des arbres et dos fleurs, 
xistence, la repoussaient en ajouta ut; tait chaque jour comme les seules elle n'éprouvait jamais une joie sans I 

se dire qu'il était seul capable d' 
partager avee elle. t3i la trist0sS8 

fleurait son cœu1·, elle lui de111af11 

d'imaginaires consolations. Ce qll 
sentait de bon dans son àme, ellB 
en faisait l'offrnurle. 

Ainsi elle so réfugiait dans un~& 
ditation secrilte, dont Blanc étal 
aoutien. Et c'était sa vraie vie, pui 
là s'épanouissaient les ressources 
fondas de son âmP.. Tout le reste 
vait qu'une d~mi-existence. Sa "i' 
chaque jour, ses besognes, les coll 
s~tions de ses amies n'avaient 
pour elle qu'une réalité estompée, 
contact. 

Quand la femme de C:1mille ~ 
commencé à lui parler de 111ar1 
ses conseils lui arnient paru Il 
vains que les propositions des 
mis-voyageurs dans la boutiqll" 
~ladame Dominici. En préseno6 
Jeunes gens, elle ne s'arrêtait iiJ 
pas à imaginer ce que pouvait êl 
vie avec l'un d'eux. Si le projet dB 
riage avec Louis Replonges n'avsil 
contrarié par les événements que., 
avons racontés, peut·ôtre aurai 
admis de s'y prêter. 

Sahibi: û. Primi 

Umumi ne~riyatin müdüril: 

Dr Abdül Vehab 
Zellitch Biraderler Matb 
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