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DIRECîIOJI : Ber•~lt, l~tanbul Ja:l'ace, Impasse Oli rt 
RÉDlGTIOM : ,, fazici Sol~ 51 Zellitch Frères 
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REMRL SffLl/I - l/OFFER - SRMRNOH • flOIJL1 

lstanb•I, Sirlct ci, l $irefe11di Cad. Xahraman Zadé H. - Tel 21 · ~o -

UnB BDQUÊtB 
dans la SarrB 

L'l1on. Fmnco Oar/anl/lli, depute , 

journaliste tl intellt cl11el iln/it ?, vient 

d e fa ire u n VOJ'<l!l~ d'étu de dans la Sar

re . li publie ses conslalalio11s dans Au-
11:ustea. N /tgante rt v11e q u 'il dirige. 1 
Nou s e 11 dttachons lt s t .tfr,111., s11m,1111s 

tl /'inlt nlion dt nos lecteurs : 

Paul ..\chnrd, dans un li na cl'il .r 3 

quatre an•, renlrant d'Allemagne en 
Frnnc•, concluait ainsi, aprils avoir •i· 
11ité la Sarre, un href <'hopilr• '14 iOn 
u .la !,: 

V!! @; arruis 1tt\lnt paru lflu~ :\lle111111 1 l'I • 
l\Ut 1~9 .·\Jte1n&nds. L.t Sarr.., ~e prono111·trA 
en 19:J5 : pour l'Allrn1ai:Ur'I. lla.t~ ~11 attendant, 
comme d&oa la Sarre 1:ront ~nr::a~e~ autant de 
C&pi tlUX fraDÇHÎd que de 

1
Ulll_hOD!'; all~.IO~llrl.!1 1 

la que~tion Farrouie. ~ redtut~ ponr l 1n~tant 1 1 
it UD I affairo Lie rég1n1e clouan1~r. f.n

1
C'OJe une 

qui pavoisera quand nous part1ron~ . . 

Si un Fran~ais a pu en écrire au - r 
tant, il serait absurde que'. ,·isitant 
cette rélTion. nous y découn1on~ des 

"' ' 1 . traces de coutume;;, d un• p 1ys1ono-
mie, U'un esprit franc;~is. 

, . Les accords de Home, fayoi·isés 
par la savante médiation du gounr
nement tascisle, ont suffisnmment ren
seigné l'opinion publique sur la véri· 
table situation dans la Sarre. L'atmo1-1 
phère d'aujourd'hui n'•~t plus collo 
de \'ersailles, où Clemenceau pou.ait 
répandre le bruit que les droits de la 
Fi·ance avaient Jour racine dans l'his
toire pour le fait q ua les Fran~ais 
auient pris pied à Saarlouis aver 
Louis XIV et au début de 1800 ar!'c 
• "apoléon . Alor~. sans \\'ilson, il y au· 
rait eu une véritable annexion. 

Les mœurs et la langue 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

u SOIR 

LB programmB du sBjour à RomB dB M. Louai 

Le Ca m pidoglio Le m o n u ment à Victo r Emmanuel II Le palais du Qu iri nal 
Rome, 4 A .A .- C'est samedi matin que le miniatra daa aftaka• étr&npr•• M . Layai , ce aoil' à Rome, commeuce1•a H& autretiena politiques par nne Tialte a.11 Dnc~ au Palai• da TaalH 

et une aut r e à 1111. Suviclt au Palais Chigi. 
Le soir, M. Mussolini offrira uu dtner au Palaia da TeuiH. 
Dimanche, après les conversations matlnalH, la irou't'arneur d• &oma r ace't'ra les hôtes français et la soir l'ambassadeur da l'nnce et l& comtHH de Chambrun offriront un dtn• r salit 

d'une l'éception au P alais l'arnèse. 

LE 

Lundi sera consacré aux visites officielles &u Vatican, pula un c•la au a lieu drm• la soirée à !'Opéra en l'honneur du lllinist r• des affaires •trana-èrH, Jit. Lava l. 
M. Laval quit tera Rome mardi à midi. · 

procès dss Protocoles 
dEs SagEs dB Sion 

Est remis pour IB 15 janviEr 
La ct!ré111011it t!e /(} re111is~ cles dip!ûtflt S d~11r~itle11~0Y.~~i1:~~1•1 ~11n~1"1~1('n1hi~ul·~ ~1:~la~~~,·~1:~~i E gouvernemEn ES catholiques sari'Ol·s 

A la suite cle Ja denwnrle fonnuli<e aux è/11dia11/s de ln faculli dl /)roi/ ol •n•• et but do hon <•riir .,, sn •·ompngnie.

1

1 

... . ., • . • . . lf a:o:sn :tppréc·L1 n1t-nH~ si rnrt la hnnnP hu· ] t't h d t t 1 tt h t par l'export ]~ le1schliauc1'. J'\ (.10Ul' <le t! Ankara QUI aurn /JI!// dt l/X Oil f/{)/S lllflllJr f't l'f'ntr:un d1• ~a p<irtenniro tl'cx•1•1-cion En 1 r nnan E E ra ~r iman 
Herne a décid<' tl~ r<•nroyer. la ,;uite 1 jours après /e 1Ja1•rn111 strn pri s idu pari qu'il <l<'eidi·r.•nt <i\l<'h••''"': '!'".mhl,., •t d• fa· Il U 1111 UU Il Il 
du pror~·:) dit de:-; f>rotocoles dHS l/ I '/ I M ~ p ·ide11/ lt (01/.}~il ~1un Jl!U~ 111t11nt. Cl"ll! so1re<' l'Ol .111("11 ~nn1m~n- IE Parlement H . h ·1 • 1 s· 'I ·. t '1"'i [' OUl' ) r- j • .Sllll 11on11, f~j li . t'(~ l" . :XntrP. hn1n:ne heln. un t:ix1 ~~ 101~ lllll.. au EIC 
~ages l e · 10111~ 1 u. 

1511J .. l 1 ed P le. tJUÎ ti c~tte occa.SÎfJll prononcera 1111 tlts- 11" t~:1p v~rs 1111 hntel horgnP •le Tep,.h•!S'· 
1netlrC à :\J. • ClSC l l:\U'-'r e Me [lf'C'- . 

1 
, • • l)r 1111 C'f'rL1Ï11 \'artanos a\·d.il :\11:->~i tl~-1 

parer ù la déposition. cou rs uu~orla~il 1111 sujet di! 11~11 ~ p~lt/J- îist-e~ sur Catiua. Il prit unf' :i~1to il i;c,1!' _..........._.._ _ ·-:*-.:·· 
Le procès proprement dit ne comme l- que lt111/ 111/er1t11re q ue a llt l'IS-cl-l•IS " " tout •1 - (Out ('Omme dan• 1" film;, - • •· L's'vocat1'on dB l'attBntat 1 Saarebr11ck, 3 . A . A . - Plttaia11<·1 p"'-• l "b J . d [é · ·· · t • • IRnt:a i. la pour .. tlll(• dn ('01tpl" Î.•l t•ha..;!-lt rnt a; 

.Tousn~ nou s liTrerons pas à dQS cer a qu~au Cl·~ut~t~_inois ,0 
\ltor, le/ronger. 1!1rè\•e .- fe !ll deuxLOurtcrcaux furenL vitP rt--J rois1eacatholiques de la Sai-i. .. Tln-

. . . . ro 1 car nprP5 la deµo:;1tion du 1 expert. le joi nt$. n ,. <"nt alterration. rixe, av~1· ru·".0111· d M .,, t d à 
pr~vtstons au •uiet.de_ ce qm ~e p : 1 prlÎsiùent tle la Cour aura à dét'idcr [>8!(001h t llt ""' app* de <létl'(''80 do C~lin• . E arSEI B ll•n . .... l!~··r uue 11>alllre.a:atîe• 
du1rn lors d u pl6b1sc1te du 13 1an .. e1 · s'il y a lieu tic convoqu~r de nournau x Nos hôtes de marque L•• n~ent• nc<'our~1·ent ~·Io fougueux \ orl•· 1 q11e 1 ou lute1pr&te comwe la r AlUe-
11 ·. ,. · da tS la 1 ,_ . . __ __,.._ _ nos au heu des 101c~ qu 11 ro1npta.1t ~·onttuPr1r tuen t d u c.:s."'hol ic ism.e a ar •

0
:• à 1._ c 

nous suffit de SQfO l ~· q u lC.•, L ,' • ., lt=lllOlnS.. t1e h::a111e luttf", tel U~I JHlhHl~ll :i1~HquP, dut Bela-rade, .fr. Le llOUTean ro,u••r- , du r .. j; :- aue 
Sar re. on respire le mc m• air qua Co- R t . ;-. l i'.t. • t .· ff!lz1'm1· han 2nn·1vE 2u1·ount1'hu1' •e 'lôBI• '.''"' de la fr<11n; ho•p1tah11• du P'·•I• nement youiro•l&T• ll'ast pr'8ante hier ' 1 attacheme11t au R•lch . Da1u .... 
blenlz, l\Iunich et Berlin. De lit. langue, e OU[ " a Ill Cl e pa t le U IUT U 1'.U ile IMlÜ' e. 1pour la première !ois au Parlement. d c ar atlo11 reprod11tte P.• r tolite la 

aux usages quotid iens d• la •i11; des Le ninistre d;Pi~té-;:ieur, ~L i;iükrü à Istanbul 2000 J,ic)S. ~iaos- llll traui ~ecture " été do;n;• deé1a
1
ddéctldaraction :::::sc:~:.,~;~:':.8t -;:~::7.:: :~:.!; 

coutu habitudes cuhn:i1res: rle Kava a ctérlartl qu<' depuis le mots de u gouvernemen . • pr s en 11 on-
• mes aux hies >Our Ju·1"11 I 'usqu",'1 "e 1'our le nombre ail et ministre des a!fairH étraugè- chement au Reich eat nna Terh llle-1 eatl éf b . aux fa 1 1 934 j ... A A b t lo Hl Le conùuctPur ùe lfl. 1notrh•, Xo 257 faisant al t , li . 1 

iq ue ur aine . al- de réfugiés a~·ant trou ré asile en Tur- . Ankara 2 ., A. · u anqu~ . c 111, le ••rvice en11·c Ortaki\y -.~k"8ra) a trou,.; rea, M. J'evtitch, a donné lecture de la r • • q~ e .. agiront an conriqttell• 
les enfante, la population est _donc quia est de 25.ooo contre 5Ll00 pour luer soir à 1 Ambas~lclQ dw.' llan ~ 11 2000 Lt<i•· cn\'•loppées <l•ns un mo~choir. déclaration du irouvernemeut oi'l il ut ce', Elle •mettent toutafola le ~ 
lemande et elle 118 cesserait pas de l'année 19 , 3 ! l'honneur do Kâz1 m1 Han, mmls.tre de• Le propriétaire ne ,-,,t J>•• encore fait con· dit, notamment que l• gonnrnement qn aprèa le plébiacite le ronTerlltlll•llt 
demeur~r telle si elle votait demain en J • • 1 affaires étra.ng~resde_ 1'ersel~1~C~~~:1i1lt n•itre. 1'11 B Jne a'éparrnera ~ucune peine en Tue de du Reich mette f in aux dlttlculth ff· 
fa~eu r de l'autonomie. Les noms de fa.mil e ~:· ,1,sn:;~ 1;.g~t~ ~~-~~td~r~~i~tre des ar: Coupé en inorceaux... tirer au clair toua le& détalla de l'at- parant encore l'Erllae da l'Etat 

.Les oun iers-pour la plupa.rt. dis -· -·· - .. r·a:1rees'.-.t'r·an'gèr1s, M. Sükrü ]{l\'U, mi- tentat da Jl(ara•ill•. Atatük a 1lonné le nom tlo c Ongii- • tnlll"" ... 1·1 •oot 1oe1ah1tes .... · t .1 I" t' ·0u1· \[ Celnl J;ayar Le uo1n1n;;. \Ju.,latn, 1lu \'illa~e d'A1·nuilllu .urs-mwm• 1 1 8 • rar1 ,, ,'1 ~·. ll1r,•l11·111T,"11·,1'11s11ecteur de ms re uo 111 ••rt • · · ·. ' 
Jl. A J i._U n ~\ • :\l If l>llH. Ù• Sindirl!i. -·~tait l'P-ndu il 'l a un IHOi8 ~ ra , BSS1'on d s a . 't' ou autonomiste•. iOnt oraani 1~s . a la Thrace. ministre de 1:éc~JtlOmt•. ,·. asau'. "- Ta~kÜ)',l>Olll >" aeheter du boi•. Moi• comn!• li repr B s CIE BS UnB mise Bn dBmBure 

fa~on dei • ieilles cités hanséatique~. _ :-ioyak, 'ecrer,a:re g6néral d~ 1.~. 11r1 61@ 1 . il n'al'11t plu" repuru ch., hu, la gend•rmeric 
'f . E -. - -d I' deuco clu ln i.~pubuqut, ~I. u~ a Il Mmm t nç•. f•)r. 110, r~"h•rChO'. On \'ient s•rnB't•s E" 811lg2n1'B 

a•ec un système corpoult q ui SI 'ra- cr1t sur B eau aide de camp, et le! to1wlionnaires. su- on effet dt Mrnunir """ raolnre. !.• m•l· 1 lilff " Il UI' Sanrebruck, 4 . A. A. - Da l'.lf•lle9 rlèt. ' d 1 r POO tl• ~ha 1 . ' rl rra11·· · h•urtuX M1Hal'a n èli' litto•r.lrmenl roup<" <Il Rentai··. La commlu1"011 de la ·--. m11m11 ans eur a, · · •• périeurs du mi11~st1•re . ~·-a . < 0 morc•aux. .....-.-. 
btl!er. e élrang~res. J\ltZÏllll han a 0 '1lll~ a.UJ?Ur- 1.'a"s'"iol, •lll <'erlain )lahurnd, a <'lé U'l'<0le. 'fransfuges et COlllÎladji. avai1;1t lH jOUl"n&tUC qn'lla .. rout np. 

aux journaux sarnis 

Beaucoup &on~ trompé~ par l'amour' -- · -- d'hui !'Exposition e ta cléjeunw "- 1 An- On ,•horeh• •'il 11'111•• <I• comrl"'" prim61 •'Il• pubient claa r appol't• •-· 
que lea Allemands portent à leur sau- l'u ""'"h "' Mxe dail di .. pule ,; ,;,,,,,d kara l'alns. - .~~- à la frontière grecque 1 réréa &tir tlee incide11te u..trnifiua. 

• Fork.<. """" 1-r.-1,,1 "' .1·,.r111 1Jako"1 (Ew ... 1·,,;;1, • l,a f in d'un brh!'anfl ~ 
•age bourgade natal• (appeltie d un t nlrt 1111 (tr/11i11 Jle!ltt•ri11q/011 t!I 1111 11è,1rt a/- • • . (...~ l' I . ' () 'I I . I Rs'pBr"uss1'ons 1'nattsndu" 
mot t · li 1 H·1·n111t) · ,\til:ar·,·i. 3• ~!. Kâzi11_li Ha n., m1- ·"' omq11e. " - 11 le ~_qrnp ue < I! &i 1111 yp1quement a emanc : "' • /uhli du J1 1hrir111i:t tlriqi,ull et lllar11u1111 d'•JI., dt' ~ - 11 · 1 
l.tn 1, tt 1 iiHre des affaires étrang•·rts d• 1an Kirklnrtli, ~A.A . nan• une rencontre. •• /Jrnma q11'011a arn'llf a11'1011rg dt !'let•- d 1 d • h d l'Db • • ? 

our n'a rien ii TOir u ec a ar 1e- Piqur•. 
0 b 1 par r.;ndarme• ont tu• l• hrig-and Vekli 01:111 B a Bmilrr B B yss1n1~ • / ,, · est parti ce soil' po_ m·. lstan u · · 1 - 1 't · ui. une /t1111ille dt H11:.1;aropho11es t•11'011 • &i • ment au cloclter, n• ee te provintialis· ... .,.' 1 e 1q11e-. 11111 a1:.i<1it lt tlt.:l.,ous, e111ptc.1ya111 t 1 1 un asan qui a,·~it r1é ttxvu ~1· < 11 tern 011·e C'n / 

me L d"ff Ï d 1011/t 1'1 série tle.~ l·t111p., iuterdib. rl'flll cle 11(,,,,_ le train auquel 3.T3ll eté at a. r 1 
l!):!ft pouravoit· ronuni!ll de no1nhreux at•tf':-1 dr Sll5pec/e oz1oir aussi don11t! asile à 1111e Ganève, 4 A.A. On craint CJll• la 

r . . . 9 
passage n'est pas 

1 
tct 

81 
e breux t1t/trtiJsenu~111s de /'arbitre, l'ancieu bl'xtur \ragon i:=péciaJ. , .. 1 (,ri:;:andag-... bt111tle tle co111itarljis qui, il_,. a quelqut·~ dé n1a.rche de l'Abyaatuio à la S.D.Jlf. 

amour ue la petite patrie à l'amour K,1,1111. A son départ. il a tî t6 1nlu~ ! a Moi·t Slllli'te · · , · • it t~ t · tt d t d 
d 1 .. I' std~nt 1011rs. aua1ml lrm•rrs,' la 1ro11tiere t! n a un e•• 1111. e11 u en aut à. aoa· e a grande patrie allemande. Bien A la cil11111ihne repri"'· excidè S<l//J """''/Hir garo pa1· ~!. !sillet foiinu-.. ~e . ]' J é . 
• ou 1 · •• / tlu ''Otl" .. L 1·1, ~!. Tew(ik Ru~l.11 Ain, i wiwl en /tés en lerriloire grte, Piquer es n goc1at iona antre X.X. Yent, a u contraire, dans a petite ~/ts inct.~StlTllS ra,,,,t ~ri l'ordre, •AJ dt l'ic/llt'•, V '"'V ~ 'J Le 1exauénaire ~tehn1ed Xa1·i, .. , ... "IOl'tis:-:aul La 1 t - J , ét t d • 

- . 1 cr 're -'tr·an«~ t·ts .• ft • ' /'11 t/U/1 • B11/"tffl)h/1011e. Trù;11/afJ//_1·- va e ..... usoo 1111 , au onn• "Û patrie on d.Ceou• r• l'identification à tAt:ltnnt br11sq11_t,,1tnl son adt•trsairr. St pre,ipita nun1&tre~ (es a Al ,. JJot .' •• p•r~an, tf"nacier du {'afé Xo ii5. Ill:' .,.,·~nut• IL ~· ,., . ~ 
~ b Aua11/ f>/ · Rükrü Ka,·a ministre de l'lntértt ur • lll•irutiyet, • étô trouvi> mort dans., rham· ''"'· a ett' arrèle a Drnmo-i•iile. le• que• tlo111 pendant•• entt-. la Praa. PIU prè• 1· t'1 et' e d a la arande 1 

sur l't1r tlrt. ''"!fea <'ll't'inent, l.'t•ila !t ' J 
1 rl ·' • l'Iran 7\l 111·0 s11rn1ont•nt •011 e·talili~i;en>enr. ce e t l'I talie conc t ' J 

a t . ~ ns n tY • 1 coup, puis, acfu/n11t le 11tyre "''"·' les CClrde..(, ::;adik IIan, a1nbassa tUl' u é 6 • 1· I/1xnm1n .;1ërli'c.a1 a ftahli qn'il avait lliUC· _Le /Jréfe .. I d.e /Jrr.1111a s ·~st re11cf11 a .l'!el'-1 So111alia. ernen 11'& &m ea t. r*' 
P rie. d'i111 ,·our1a·hh•rr11t, J'iltntltt P•••<r I· co111p1,.. 1-Ias·an J't'za S.011nk, sccr6t8it'• ~ "·ra 1 ,..,..~ ' • " bl combé aux suite• d'une paraly:-i1" tu ciPui·. 111 el / l 11/11/jO/ll ffont tes /J11b1/u11 ts IJ pourra Y 8f Oir dts prédilection! /insuil< il compla j11JQl .. Ù dix, .>e dirigeu l'US de la l'r('siderÏce de Ja Itépll ICJUe t ' ' 1 • 
d'ordre administratif-formel.des éiOÏ!· Httlierinylon mtdml, d, lui'"'""' ,, hmJ '" ~Ll'elal Ier aide-ue-camp,aimt CJU• Ju Le rail ensanglanté Oii/ d'111tllll~d. d s'tllllltr pour repouBsStr Geuèn , 4 A . .a. . .:... lteut•r a llJUUlC• 

1 I d . I a 1•1i11q11e11r du <'01111 1 hauts rbncl ionnai~es du mini•ti r• des les c. 01/ll l{lif//S 11111, pourchaS>CS_. ('Il 11.- q••e l'Ab .. a i11le ' ait •pp•l ~ la Sect6tL mes P us ou moins j ustifi~s, mais rien /"air, t l'e ar ' • 10 
· .s 

4
, "" .. • 

de plua. Le romanlieme des Allemanrls • • affai res étrang-èr1s. L• m<'ranicieu du train. qui a <er .. ,: •vont- gane, tssa_renl d e p~1sser t11 u1 eet.' . de• Nations an Tal't\\ da l'article ou• 
Citer ,1fonsit!11r Knau/. la foule yauktt' qui ns- hier un ouvrier d• la voie en e nlntnL en g1trt On dit t/lle par1111 /es co1111 /t1t/JJS q111 I d u pacte. 

•n fait d e patriotisme ne peu t Wtre s<·siai·i ,1 c• 111ntclt vttus n ftrtai111·111ent a'•h/autli _....., ~,..,,,___ à llaydnr-Pa::a, n Ott> 111i!ll en liherlt~:.l'f"nquêtt . 
• IL ,..,.. , é • ..1 " ·1 r r Il ,, soul entres rtce111111c11t en 6 .. recr se lro11z 1t!. E d h • eompr11par qui n 'a pas approfondi ai•ec lrlneJit,011p/11/Ôl .. i//h!-rnr ''"Ml/le 1he: La J'ournB'B du gs'ne'ral nur1 pD~I ayant d mon!re<JUl n•ta• pas ftUll. "" n margD u pror :11n viyqe 1 1

' · · , _ néanmoin~ juié co1111no prt\renu libre. 1111 o''irirr b1Jlt'1.lft! /11111s/ll.'!J(
1 

t/u 110111 1.1 U U !J eur psychologie et par d t SSU$ tout vou.s pour 1nn111ït!-~ltr ~a 11J1t'. L.f'".Î 11u1//1e11re11x 11• ~· 

leur histoire. ntqres q<1i 3< lrour•ai<nl dam la .\<Ille O/// dl( Le gént'ra: Nuri ps,a . ministl'• dee L'appartBmBnt londoniBn dt Timo// dB M. TBVfih Rü~tü Drils 
Les • couleurs ,. sarroises blanchir d< raqe. Rffaires "lrangères d t l'frnl.., a ren~u E 1 , ;,fh' 

,, UUU5 r<merâe 1011/efoi> de''°'" ilr<eon/t//lt lisite hier au vaJi d'Istanbul .i\J. Mulut- dl M. VI. labotinshy 1 La politiquB du lapon En uropB a H BOBS 
Lorsque lu Sarrois ont eu la pos- d• •d.,und•e• As de Piq11•. VouJ uurie: pu 10111 tin C'stündag. Dans J'8prils-midi il li ~u 

'b'J• flUjJÎ bie11 lui donntr 1111 COUP de pitd, le giff/tr, des 0nlr0V UPS Rl'6C le frèf9 dt feU 1
• a s'té cambr1'olc' 11 1 tté de manifester leur indépen- Ali· (T \ ' 

d lui am·htr au uisaqe, lm pr<ndre 511 mou1r. '" roi Façyal et l'émir /.eyytcl, . ex-am: ' I Londres, 4 . A. A . - M. Saito, ILmbu- ll'llCS 3 a 1 fO / Ci'<I). - Î.O"S ttt 
ance au moyen du drapeau blanc et soui•mir d• ull< mémorable buladle el puis /ai- b~ssadeur de l'Irak en TLlrqute, a:ns t aadaur dn Japon, uriva hiei· •oii· à ln \'CllUE' proehaino clu mini>lre dtw1 

--..-.......--
bleu Q ' J d Oe~ IUftltaiteurs Î11<'0Ullll$ ont pénétré dan~ f[ · ~ f u1 eur était attribué avec tant ,. lyncher a .<ale •11ë~a1i/• par vo, admira- qu'arnc .\L !'i'aci f:ie•ket, amb3ssa eu!' i'apputament dt M ,Jaholin,ky à Lomlre• et Lolldi·ea. 011 croit qu'il dlacutel'a avec n atree étrungot'es de Turr1ui~. ~ . 
de bienveillance par Ja S. D. N., ils leurs. de T urq me en Irak q ui rentrera a ont etile,·é urne ••• off el• pcr•onnol• .. \ la M Matoudelra les diverse c tl Terfik Hû~!u A r3s'. ind~J~etHll'lllllll'!ll ~· 
Ont accueilli l'tlvénement nec l'indiffé- CtJI igal, pour ma pari,'' '" l'OllJ /llicit< Bagdad apri's la départ du gé néral velll• de.•?n départ P?'~r le• Etat•·l"ni•, oi1 . • iues ona la question rles nu no1·1tr·~. on •~ 1m1-
renc. la plus b 1 t . l'h . pas pour riolrt! .. t!xploitn. !Jit!u sait pourquoi le Xuri pa, l. à (}enève. .1) est in~·t!e p~ur une ct•1u• d!' t'onfere1H·e~, lt' concernant la diplotnatte J&ponai•• • n l1(~1·a an~~i ht parr contr1h11ti'" int·o u1 -
on Ch h 

8 &O ue 8 auiourc Ul mallleureux noir, inert,tpas i'ôJ ju.~te.l,,fll.ltrtisse- 1 rhf'r rt\'t• i onni~tt Fe trou\"e t.l~pour,·u de toute Europe. 1 bant à chacun dns drux !!Oll rernftn1 • nt~ 
erc era t · · J · 1 . .. • , -. - sa garrlo·rolJe. . 1 

l n Ta1n parmt e8 IO· ments•,,\·t!sl t11ur11t; c·ontn." vo11.s.'Vo11.~ ~a;.•e: 1111eux ---- au point de \'UC 111ililRÎl'e, rl'rtpr~~ l'•u~ 11
? mbrables drapeanx. étendards. ban- que moi q11'1111 /louur e.11 déstmul /J'15 <'e5 i11or- LB gs'ns'ral F h tidd" chBVB' 01111011 rra Sll rvo l Cl' A Il ka ra Un emprunt de 7 500 000 f ' t~lllQ turco-hellf<ne. Dan;; . •a tlerniitrf 

ntères • t oriflammos qui d~corent le!J l /lle.S qan/.\ dt f 011 dt /'! ouc·e_i rt!lnlun1rrê.\ dt a ru ID B n ' 1 
, ,., • • rs. ~fl::lllt'e lt• C'Ol)~ell dt> . .; 1rnn,1strP~ a tlon.-

fen i tres et les rue1, le blanc et l'azur COI011 lfU
0

0U lui 11/lache 11//.\' mai//.>, /u:rdiJ que 1'0" sa t k. 110 li r ;:> Lt qs. poun la Transj'o da t'B l 11.~ ."11 ce ~e ts. pont' ('~ q Ut <'On:'•l'll~ là 
dos couleurs du .. territoire • de la poing~ 111/S {011.\////~(1/~lt/ 1111 lt·rrt/J/e 11rglllltl'nl BC1111 -- I' r n 1 (TJ"P .. ~(_). des ordt'(:'S ur~ents 1' l'@lat .. 
Sarre /rnppaut. t·,,outrt. /<' .H1/Jp".s" que te paullrt •_As .....__ J)'après un progi·anllnP élabOl'tÎ dans 1nnjor gén("ral. 

0 · de Pil/11' tlait d,;j,; •wunb. e.rienul par rmq Les journaux irakiens ann0tlC'e1tl Je but de favoriser l'mléri't pour l'a- Le gouYCrnomcnt pal~~li11ie11 a pr~- .'. 
. n ae tromperait ' gaiement si l'on rounds de boxr que le g6néral Fahreddin, a1Jrlls uoir viation parmi le public, eeux qui le lé à l'administratio11 11·a11,jord.lllien1w ~!. Tcdik llü~tü Ara~. nnuistr« clH 
interprêta it eon1me dt l'i ndifférence .l/f!I'(_·; t 1/Jtll/t/ 111<!1111!, i'/t(T .1fc•1nit11r K111111f, acco 1· . . ,.I l b' d 1 r L . 

• mp 1 sa m1ss1on "ar 1tre a ns • désirent pourronl, moyennant 5 .tqs. UP montant de l>g;. 1ou.0110 dont Ll•g. alfair<'s t'•tn111g••rijs quittera n, 11,~nehe •n.ara l'Allemarne le ton nriuement '""" .- ·1·1 
"'Pique•,,.,, pa.• lli lynchi. différend frontalie r entre l'lrnn t•I survoler en avion .\nk:irn peudant les 30.0uu destiné<•• au secours aux pay· .\ ul.:.ura pour se renrire ii t: •u~o oû 

(L<,.. I• •uilt en -1bnt ,.,, col. 3) VITJI l'Afl:hanistan est 1.t·riT6 à Hai:dacl. f9tes du Bayram. · . sans arabos. il uoit pt·ësider Je Con~eil da la ::-;.D.S. 



.' ViBUX papisrs, vBrilBs dB toujours . L 'U nif É n Dti onolE a 10 c a 1 e Ecrivains d'aujourd'hui L 'ouvBrturB du ConsBil 
EdirnE à travErs 7 A la ~icipalité 1 L'enseignemen• "R 0 man" ÉCDDDmiquB dB l'EntBntE 
l~h1•sto1·re ·rur· que lo;:u'..".::::;{·~~!~~:·~.t; ~f~~~~~~~,t~ Pou• la décence des,... 1une exeu<sion en O.èce Par Falihiifki Atay balkaniqUE 

loi sur les noms de famille doit at· La municipalité a d1kid~' u'ibîli- . de nos étudiants 
ger des amendes aux ménagè1·es c1u· L'excellente revue hebdomadaire Ankara -~ ~ 

teindre. Tout le monde sait que son . . . 1 Les membres de l'Union des étu- pul>lie ùepuis ,1uelque temps en feuilleton 1 . . 
seul objectif n'est pas d'éviter la con- ont la mauvaise habitud~ _de larnser <liants turcs ayant reçu une lettre de un ouvrage ùe )L Falih Rifki .uay intitulé 1 At. ienes. 3 A A. - Le '~011se1l éco-

Au moment où le gouvernement de la Ré- fusion entre les milliera d'Ahmed et devant les portes les réc1p1ents con- leurs collègues hellènes, les invitant à ftoman . Çomme Pirandello, avec ses per· nonuq1:1e cl~ !'Entente balkanique tint 
lrmhblique a entrepris la reconstruction cle la de :.\Iehmed qui portent le même nom. tenant les 01·dures. Elles d' -ront at- aller passer les vacances a' Ath~nes, son_nage.s .a la :eche.rehe d'un auteur, 1\1. ce matm sa s€ance inaucrurale. 

race avec cette énergie et cet esprit de suite 1 tend e u J l c ,. Fahh Rifk1 Atav 1ma.,.me un romancie · 1 L · · 
0 

qu'il met en toute· chose~ nous croyonR op- ~lais !e plus gra~d objectif est, en don- r · q e e )Olleur pa · '· le conseil de lTnion a entrepris des recherche d'un 'sujet~Ilen énumère un~ :éri; e m.uustre des affaires étrangères 
portun de reproduir ce vieil article, paru dans n~n t a. c~1aque citoyen un nom de fa- J L'eau de Dercos en banlieue démarches auprès que de droit afin et cela lui permet de bi:osser une suite de ta: .M:.l\Iaximo~, dédarant ouverte la pre-
~~~~~~~~~~t~·~~~n~c~~=Ût~a~ût 1111:1 et 1jui m

1
1lle tire d~ la l.angue turque, ~e rù- La ~[unicipalité a déC:Ïtlc:I de f!1ire que les excursioni"te soient exemptés !Jleaux ~le \'ie réelle, d'une vérité aigue. Voici miere sess10n du conseil .économique 

On Sal
.t qua l'Etat otto1n"n fut fon- g eme1.'t~~ l 1denbté d.e chaquu ?1toyen pl'ofiter de rean cil' 1 >erkos <'ert-a111s du payeme111 de r61tqs. par passeport. un specunen ùi ~e travail plein de vigueur consultatif des Etats de l'Entente ·bal-.. et de v1v1f1e t t t ~t-~~:~~e:nt <l'une sorte de saine et implacable kanique, releva notamment l'impor-

dé en 699 cle !'Hégire et cette année A r ~~s sen imen s na wnaux. quartiers de Samatya, \'edikule, Fatili, L'incident à la Faculté de Droit 1 tance capitale des questions économi-

l'Emp1're Seld1"ouc1"de d'A11atol1"e ft1t ., . cette, ':enté reconnue par t?us, Topkapi en accordant la faculté~ aux I' . . l Une dangereuse gaffe d 1 . d • J ai tenu a a Jouter l'expoioé des hum- . ét . 1 . . 1 , , . , assot·1;lt1011 c es étudiants cle la 1 ques ans a vie es peuples. 
dis~ous et à ~a place s'érigèrent d?uze faits de cette loi par rapport à l'uniié Pt rop1r

1 af~r~~ r 1~~ 11t1~ 11 1" 0t 1•1 ~ < 0 s.a~.'!u~t- Faculté de Droit tient anjourd'hui une .Je me rappelle que des journaux <Au seuil de l'ère nonv.elle ouverte 
llebts Etats md.épendants, 1)ar1111 les- 11 at·1011ale. er ces rais < ms a a 1011 pat \! r-s"- asse1n~ lé t 'lO · i ' · • t ' · 1 1 pour 11os p 1 t d " . o e r>x 1 t r c mair.:~ pour soc- on pos1:: a eurs ecteurs la question ays par a signa ure u 

~1.uel.s se dtrou~ait _au~s1i cefl_u
1 

i d'?
1
,smhan I fi n'y a pas <le doute <iua le nom Lmentf~ monsueélf~. t . • 1. cuper du ~n~ ?e l'un de leur coll~gue :mi vante : «l~uel!e est la plus grosse pacte d'Athènes .. ajouta :\L ~Iaximos, 

uaz1; ce ermer ~tait. e .1 s d :.tt o- e.·t l'un des plui grands et peut·iltre es 1gar~s. r rac aires. a exatUe,11 ... q~1, par <!\'C1~10n ~u <·onseil de disci- gaffe que vous ayez commise dans le_" .ho~1mes qm ont. trnva1ll'- à i;'a 
gru!, vassal des Seld1ouc1des et le pe- m~me Je pritwipal motif qui sépare de _L'association des <'01ffe_urs, con. é- pl me de 1 Umverstté, a ét1• ray' pour votre exif'tence '( ~ reahsat1on ne pournient que faire 
t.1t-flls de Suleym~n Chah, le fondateur 1 <'ette unité un groupe de citoyens dé- derai:t quli sur 3.50,) <'otfleur,; ext~- u11 an des cadres de l'Eeole. , Hi. jam~is on pose la mi}me question 1 appel à tout?s les. forces éc?nomiq.ues 
1 éel de la dynastie ottomane. nommés.« minoritaires ». Cuux-ci aus- tant a Istanbul les 12Ü!J soulerne11t ont Les examens du baccala é t a .\lt Kas1m bey, homme d'affaires. il de no~ quatre pays µ,our quelles vrnn-

A la mo~t d'Osman, l'~tat Ott~m~n si s'en choisiront un dans la langue pass? leurs e~~me!l~· com1ite deiuim- . , ur 8 se souviendra de la craffe dont il va nent aJouter ù nos efforts la puissante 
comprenait la zone étroite et mmus- turque et. profiteront s'ils le veulent der a la ~Iumc1pahte de f1;rnr uu tout D'~p_re~ les rl:lglementR élaboré~ par 1 ~tre question tout à l'heure et en contl"ibuti.on de leur expérience et de 
cule entre la .Marmara et Kutahia. de cette occasion pour faire partie ds dernier delai, après queii !Pit réC'alei- lt! mims~ere cle, l'Inst~uction publique deviendra muet. ' leur génie. ~fais son successeur et fils 0rkhan cette unité. trants seront empêchés d'ex:er<'e1. c~ux qm ont élt; admis au baccalau- · JI faut croire que Ali Kasim bey a Sous avons ~u préparer, continua 
Gazi traversait déjà en 

75
6 de l'Hégi- Parmi les minorités il y a un grand La société des bateaux de la 1°' at les années passées peuvent s'ils J adre:;sé le sujet de roman à son oncle M. :\1axim.os, l'ntmosphère de codiance 

gire, s'emparaît de Bulair, de Gallipoli nombre de citoyeni qui, par leur cul· Corne d'Or le \'eul,ent .Passoa leurs examens sui- maternel domicilé à Izmir, puisque et de solt?arité sans laquelle vos ef-
ot de Tak1-Dag"i posant de la sorte, ture, leur façon de vivre, leur» senti- vant l ancienne méthode. grâce à une étourderie dangereuse il forts seraient .d'av~nce condJ.mnés à 
pour la prentièlre fois, la baso de la ments ne demandent pas mieux que La :\lunicipalité a avisG le ~linistt•t e Les examens pour passer d'une classe s'est trompé d'enveloppe, et que la ~n .échec cortam. C est.~ vous de nous 
fut~re domination ottomane 1:1n Rou· de. s'y ,rallier, Quel dommage qua par de !'Economie que si la ;:;ociétli d.e • r:>.- à l'autre eomporteront des épreuves lettre destinée à être remise de la 1~d1quer comment uttlt:;er cette con
mêhe. SUI te dune fausse et vétuste mentalitli vigation des bateau.· de la ('orne écrites at une orale. Pour chacune main à la main à son oncle m'est par- fiance pour nouer de nouvfürnx liens 

S6n fils, ~lurad Ier, s'emparait en acquise sous l'ère ottomane les indivi- d'Or per~istait à ne pa;; \'Ollloir lui d'elle il faudra avoir obtenu ~points. venue. entre les différentes activités de nos 
"j64 tl'Edirne et l'érigeait en capitale dus,à c~use de convictions religieuses, régler la part qui lui reyient ctans ·son Les diplômés de lyc~as qui n'ont pas ~i je n'adoptais pas le pseudonyme peuples et l?ur as~urer ainsi .le bien
de la Turquie. ne se l:leparent pas de Jeurcommunau- ~xploitation elle nnnularait ~a conven- passé leur baccalaureat conservent d'Ali Kasim pour l'auteur de Ja lettre, etre auquel ils aspirent clepUis long-

té. D'après cette mentalité,qui jure avec tion. leurs droits de prétendreàdes fonctions vous le reconnaîtl"iez aussitôt tous. Ce temps. 
tioA ac:t~?A~a~~~=· r:cf~~l~e~rf~~de~4if:~ l'c,sprit de la loi constitutionnellli, un • Les autos-ambulancès l'en'lployo de l'Ete.t. personnage entreprit ses premières Vous a!lez établi.r ici les bases du 
commà konià, Sivas, Erzerum, Ada- citoyen, qu'il s'appelle ?tli~on ou Le hndgot de l'exerC"ico en cou1·s Les conférences affaires en collaboration avec des ban- rapport circonstancié que mus discu-

A vram, même s'il a de profondes atta- pr8voit ctes <·ré1lits pour l'achat <les ques. Par la suite, pour sauver les terez définitivement à Ankarn, pour 
na, etc-., qui sont considérés contrne ches ou veuille en avoir avec le tur- autos-amb"1Ances et la c.1·liation de Le Com. Rouch à l'Union française capitaux (1u'elles avaient investis, les ê~re présenté à l'occasion de la réu-
dQ.mainea turés indéniable , ne fai- '+' 1 l'"' t b Il quisme, reste parmi. let> minoritéli postes de se<>o11rs on d1fféi.'enta 'en- Demain. 5 J·anvier, à 1, h .. 30, Je corn- banques furent clans l'oblicration de u:on te .r,n e_nte a {.ani<prn, à Buca-
:saient pa · partie de l'Etat otto- - '"' • J o :\I 1 t?uJours sous l'empire de co {&convie- droits P.t notamment sur la route mandant H.ouch, attaché naval auprès réparer les tours qu'Ali Kasim avait res., e 

1 
• a1 proc iam». 

man. !Ion et so pri\'e pour ainsi dire de ce Taksim-Buyukdere où la circulation de l'ambassade de France, donnera joués. Les premiers bénéfices de Ka- Le chef rt.e. la .délégation roumaine. 
Ainsi donc, )::dirns fait partie de b!enfait, l'unit~ nationale. Dans le pas- des autos est plus importante. r·n à l'Pnion Frarn;aise unli conférence sim consistent dans ce qui restait des :\L :raba_conc1, dit : cLes efforts pour 

l'Empire ottoman, à peine un demi se, .on po1:1va1t changer de religion. docteur sera attaché 11 ces postes de sur le aujet suivant: opérations qu'il fit faire aux banques arriver a une entente générale ayant 
si~cle après le début de son existence }lais parmi la plupart de ces renégats seoourll. pour son compte. tous complètement échoué, tous les 
ot bien avant la plus grande partie il n'y avait pas chez eux un grand M. Ali Riza Çevik visite les entrepôts Souvenirs d·une expédition polaire La banque, c'est l'intelligence occi- Il l!ay~ cherchent, inutilement d'ailleurs, 
des terres turques de !'Anatolie. Plus changement sincère au point de vue Le commandant Rouch, qui a été le dentale, Ali Kasim, c'est Ja ruse orieu- a resoudre par des mesures locales 
encore, ju13qu'à la conquête d'Istanbul, religieux et celui de la croyanca. Ca des Quais compagnon <le Charcot dans l'expédi- tale. L'intelligence occidentale a quand des . d.i~fi~ultés c:iui dépassent leurs 
c'est·à·dire, jusqu'en 857 de l'Hégire, changement restait confiné au nom :\{,.Ali Riza C/evik. directeur gén~- t,ion du «Pourquoi Pas» (1908-r9rr), est même une morale une certaine can- poss1b1htes. ::\Iats ces difficulté.:; ne 
(1453). elle fut la capitalE! de l'Empire mais leurs enfants ne pouvaient 1~ rai des quais et entrepôts, :i. visit<' l1iu1· 1 auteur d'nn grand nombre d'ouvrages deur, une certai'ne crédulité, quel- sauraient être _surmontées que par 
ottoman. - distingués deil vrais Turcs. Il n'y a pu les en,trepô.ts de fl al a ta et_ cle 8irkeci. dont nous retenons les titres suivants: ques superficielles que soient, chez ~es efforts réums, par- m~e collabora-

. Dans l'intervalle, f~dirne a joué bien de doute que notre époque, au point Tl s est ~otamme~lt pre~ccUJ~é. ùe~ «Le PMe Sud>» : Histoire des voya- elle ces ~ert1:1s· ~lai~ la ruse o.rienta~e t1011 larg? et c_ompréhens1YH». 
dos fois la rùle de 'sauveur de l'Em- de vue du turquisme. n'aura rien à ~esures a yrendl e pour _e m1)U<'hP1 ges antarctiques. ne connait m 101, Ill morale, Ill règle, Les delégues t~rc et yougoslave. 
pire ottoman ; il en fut ainsi, par envier à :sa devancière. Par cette loi l agglotnérat1on ,des mah?ne:; ~ncrées <Le Pôle Nord». ni calcul d'aucune sorte lorsque la M~I. H~san et Behvanovitc, fo·ent des 
exemple, pendant l'interrègne · qui du- su.r les nom~ de famille, les citoyeni da?s la Corno d Or ~t qm par_l espac:- j L'«A.ntarctide»: \'oyage du «Pour- tJr<~eur. de l'argei:it qu'il tient à la allocut10.ns analogues.. . . 
ra entre la ahute odu Sultan Bayazid faisant partie dus mit.1orités ii choi11i- q~ elle ~ccupe1.lt empochent nwme pai -, quoi Pas». mam lm commumque la fièvre du .\I. Var \'aressos, ancien m1111stre des 

\'
'.1ld1·r1·m et l'avènement du Sultan ront an nom aiJa voie sera ouverte., fois la c1rculat1011 des hateaux. L . é . d 1 D t At· , gain. li pourrait vous refiler une fmauces, sous-gouverneur de la Han-"' e:> r umomi e a (( an e 1gh1erl>> . f . . 1 (' · 't' 'l · · 

.lahomet Ier, surnommé Çelebi; on tous ceµx . qui veulent ou sont dani La ianté publique F"d'l . d 1 1. 1 plame en vous a1sant croire que rnus que ce ,.rece, a L• e eu pres1clent de 
sait qu'à cette époque-là, l'Etat otto- l'.int~ntion. tincère de faire corps ayec d' . 1 ~~a ~~a c S?S1 ~ u.s c 10res ~r~- achetez une forêt, et de même il vou.:; la session prJsente du conseil. 

· l m11té nationale. A I'a,eni'r le" convi·c- Le service de nuit des pharmacies ition,.,, a~ ante Altg 11er1 ~ a orgamse, vcmdrait un marécage en vous ner- .M~l. Tabacovici. Hasan Saka ot 
man était tout près de tomber, que, • cette · nnee 6aalement UJ 1 d ,.. B l' · v<1U6 aux désorores, aux lutt'es entre tions religieuse ne le& obligeront pu Le• pharmacies qui seront de service . 4 

• • 0 . ' • 
1 cyc e e suadant que c'est un fleuve. Faux e 1vanontc ont été élus vice-prési-

l é d l à demeurai· parmi lei miuoritéio. cette nuit sont: la pharmacie Hofro- c?_nf6rence1t qui ~nt l!eu le .deu- tiers de propriété pots-de-vin cri- dents. 

d
es pfré tden anàts ~t aux il<?U èvemen_ts Pou.r <·eux-ci lt v a cii"ers "erft·r.·"' " niades à Taksim, Xizamedclin, :1 Kal- xieme et le. <l1;1atn~me mercrsclt de mos. . les armes llout dispose l'~rien- ==-..,,...,,-.,......,..,.,..,,.,.,,,,,.....,,,,,,,,,.,,,,,==,,,....,.,......__,..., 
es o aux peme soumis, son exts- .J • • ... "' ehaqua mois a 1S heure' remphr: , c yoncuk.ullu.IT, Zaf1'ro1)0Lilo<· il ~.·i.,li · , . . ' ' is. . ta! madré ne se comptent I)lu:>. Les , • • • 

teuce mûme itait tr~s sérieusement • . .. .. \oc 10 o a 1 f · 1 ., r E ·1 ·b J BOO· menacoo. IO De ne jlas. roe ('Ontent11r de chan- (Hamam). dev ~l~ vr. ~l~ mme c.e~ COii erences tribunaux religieui.:·. <1ui fa~saient pas·'" spagnB CE B rera E . EmB 
ger leur no.m, mais leur prénom. Décès a _. a~01~, ltc,u encore'. ser le mort pour vif et le \'tf pour le 1 

• • •• • 

qu~,~~!h!l~t t::rtb~y=~~ ~~r n~~vi~~~ 20 i:>e faire tout ce qui est possible .. r~(' ·~i11'1Y:t\a~~~~;H»~[llP la llo< t. l.rnnli:mlini: mo1;to. é.taient jusqu'à .hier I~ justice 1 anmvBrsmrE dB MmmomdE 
. l'E é bl" . é pour saper par la base les anciennes Nous apprenons avo<' re1.!T0t Il' déd•,;, .,.1 Jan•·i»r 19.1 ~ , 1 ln D< t J' L' • • • del rien ta! madré. \ ous n avez cer-

reconst1nuer tat. r ta ir son unit , · · -· ·" · ,,_ ·• . é ir - ·, . .,r·:inzmn1 : mentalités qt:i ne séparent pas l'indi- survenu hier en son domi<'ile dP1 Fllu- · <d•'rederic li Hohenstaufen • ' tainement pas oublié c1ue l'accomrno-
écarter les autres prétendant:> et sou d d k" d 'I J mettre le1> féodaux soulevés. u e sa communauté. oy, e •' . acques Karayo:;mas, ex- 1,:i Fé_vrier, 19~5- ~I.11' c01nmandant C.HirnPn: <lement» était ta loi essentic~lle <le 

-~_,...,, 

Le i'uut:me au n h•ersaire du grand 
philosophe j lllf :\Io:>es :\laïmonide sera 
eélébré dans toute:.; les universités es
paguolef-:. 

·!e ne doQtCi pas que les citoyens pert d'assurances. "Lempire ù Orient.. • cet te justice. 
CJ,UI veulent faire leur la culture turque Il a été inhumé aujourd'hui au ci- ~7 Février 1935" - :\I. le ProL Previale: Lisons maintenant la lettre · 
t l l 

, " l · d F 1 •Laube de la Renaissance• , . · . ::\lême aprt>s Je transfert de la capi
tale à Istanbul, Edirne ne perdit pas 
de son importance dans l'histoire ottO• 
mane : elle devint la citadelle turque 
en Europe ; nos monarques prefé
raient y passer leur temps et elle est 
toujours leur ré:;idence de prédilec
tion ; son nom est mêlé à tous les sou
\'enil•s, à toutes les traditions histo
riques de l'Empire ottoman ; elle est 

1reront e pus de profitio cossiblei de metiere atm e eri {fiy. ' i:i :\ . · , c .Je passe d émotion en émot10n-; 
•0 tmation •. c epu1s que J a1 u ans e 1ourna que l'occasio.n except1'onnelle ·que leur of- Cette 1)erte met en deuil le" fa111iïles · .!ai · JI. le comte )fozza: ·La PrPdes- 1 · ., · t d l · l 

fre la 101 sur les nomi de familie. Karayosmas. Triandafilliclis ot i\Ia- 20 Avril rn3a. ·- :\L le Comm. c. Himcn : • Le tes dt!pôts de tabac ont brûlé. Or, la 
TEJCIN ALP nasse. Ciel et les nouveaux horizonR de la science .. substance chimique que je t'ai eu-

Arn1es prohibées 
Les Associations 21,Avril 193!i.-M. le Prof. Fenaris : • L!'s voyée était de tout récente invention. 

valenrR idéale~ du Fascisme.. Non seulement la gendarmerie d'Izmir 
Des descentes d<\ police faites hier en dif· 

[él'cnts endroits de la ville ont permis de dé
couvrir des armes prohibées portées par des 
pers un neH attachées dans les cafés. La montagne dss trésors 

plein de monuments,· cle fondatiom :N"on loin de t;amtredi. dans la direc
turques ; ses habitants et ceux da la tion de Batoum, est le mont Natsikvari 
Thrace eont devenus en majorité mu- surnommé «Jlontagne des Trésors». 
sulmans turc!S. · - Ce n.om provient du fait qu'à maintes 

::>i dans l'histoire des peuplas, on reprises on Y avait troufé d!i nom· 
supprime l'élément moral et ethnique breux objets" et monnaies antiques en 
si on. ne reconnait pas (a force des bronze et en or. 
traditions et des souvenirs du !.passé Le }Jusée de tféorgiG-- a procédé 
comme facteur important de l'avenir, aux nouvelles fouilles : on y a trouvé 
er on réduit les destinées d'un peuple un.e quantité de monnaies di tas<« 'ol
~ des calculs froids - les théories de clndes,,, de:; objets précieux et des 
ceu:i.: qm aoutiennent que nous pour-

1 
ornements. Pour la première fois, das 

rions sans inconvénient sacrifier monnaies furent découvertes dans 
Edirne (r) pourraient par11ître soute- des caveaux, ce qui porta à croire que 
nables jusqu'à un certain point. :\lais les cColchictes• dataient du III!tme 
cos étranges théories condamneraient ou du T\'ème siècle de notre ère. 
du mf!me coup tous les peuples à s'in- L'exploration de la montagne Na
clin r.devant tout fait acco)npli, à su- tsikhvari démontra qu'fllle recüle de 
liir toutos' los violences bans résio- J ~rands trésors et des vestiges de l'an
tanco. tique culture. Il est démontré que c9t 

... 'ous ne comprenons pa:.i pour endroit fut l'empla('ament de la Col-
4uello raison le Turc qui renoncerait chide située sur les rives du Hion, à 
aujourd'hui à Edirne et à la Thrace cette ~poque foie fluviale commerciale. 
résisterait demain, - en cu d'une T ASS 

Uns arPEstation ssnsationnslls à Milan 

Un concours original 

LTuion d!is Dames Turques clonne 
pour la pnmiiire fois i'l. lstanbul, le iO 
,1 anYier, au "Dagicilik l~Jü IJü., de Tak
sim (Club dos montagnanls) un eou
cours culinnire afQC un jury qui c((o
c9rnera ues prix. Le concours sera 

LEs armements navals 
Et DÉri EUS de la 6rÈCE 

sui\'i d'une soirée trà;, él6ga11te. Les Athlfnes, 3. _Le conseil des ami-
iinitations ssront perso1111ellos. , -

. Les ::\lai sons qui participernnt sont: raux: s est réuni hier sous la prési-
PéraPalace, IIütel 'l'okatlian, Parc-Hii- denœ clo l'amiral Hatijikyriacos et 

s'occupa l{9 la commande des deux 
tel, Régence, Maxim, A !Jet ullah, Yor- contre-torpill&urs dont le type a été 
dan. 'l'okatli, utc. approuv~. 

Pour les chareu101·ios : I>antlrino, Suivant uuG information émanant 
Bénédato, Hchutte, <lal11.ta-Saray, el<'. du ministiH"e de la guerre on apprend 

PaLiss~rie.s.et eonfi~er'.~": :1:okatl!a11, que c'oot .!ans le ~ourani ~e janvier 
Lebo~, I an~1Pnn?•. ( .!01 ia_. l ct:ogiad, que sera passée 11 des usines étran
~1ulatrnr,_ H1gh·I_,ite, Hac1-Bclor, H.o- gi>res l'importante i;:ommande d'avions 
(~lih Isma1l Hakk1, elt-. I militaires dont le nombre et le type 

Cours de turc au " Halk Evi" ont été arri'Hés au cours du récent 
nes cours de turc on! ét" orgnnisl~S conseil de la défense nationale. (-N. 

au c Ualk Evi " do Ueyog-Ju ; ils o11t D. L. lt. - ~fous en avo1u longue
lieu en pur turc tous les Iu11tlis et les ment parlé dans notre édition d'hier 
mercredis, ft 18 h. 30. Coux qui d1!si- soir.) 
rent suivre ces cours sont pri(Js dB ''a , En c11 qui conce_r~ie l~s commande~ 
dresf!er à l'administration du " llalk id armes et de ~umt10m;,. le go~verne-
Evi ,, clo noyoglu. 

1 

ment a en manu plu~rnurs mtéres-
. . antes propositions, mais une décision 

Béné·Bénth ne sera prise que dans le courant de nouvelle invasion - pour la conser· 
va.tion de Tfoniah et de Bursa par 
exompl '1 • ''est-il pas, au contraire, 
évident que la renoneiation d'aujour
d'hui ser.ait le prélude même de:. re
nondationlii de demain ·1 l:n peuple 
qui oublia si facilement ses traditions 
séculaires, qui laisse opérer facile
lent sur lui des opérations de ''ivisec
tion ne se cond1>.mne+il pas par là 

La Bén~-Hérith à le plaisi1· d'inv1tPl' ·janvier. A qualité ai prix. égaux on 
<>es membres et leur fa111il!e au 1hé préférera les fabriques disposées ù 

- ---- dansant qu'elle organise dan:s son Io- accept"r un réglement au troc. 
l{~1ne! :i. A 111. ~uite dis <lisl'"~itions qu'elle cal sis Ruo ~linarnt auj· ourrl'hui \'flll· --------

avait pnses la que11ture de llilan e&t p11rvenun 
a. arroter ces jours·ci un petit groupe d'auda- d redi, 4 jauvior à T 7 heures. L'arrivée de Mgr. Roncalli 
.:1eus: malfaiteurs qui avaient perpétré quel- Le comité féminin de la Ljcrue )Igr Anaello H.oncalli arri·v"ra a· la 
ques vols en ville - dont un notamment i. "' "' ~u 9i:_11diio Haliano. Les mal'faiteurs ont r!i-1 aéronautique Basilique-Cath(ldrale du St-Esprit. le 
~1s~e a la .Pohce. A la auite de l'engagement· Le Comit6 clos fommcs dii la Ligue Dimancha, 6 janvier, à IO heures. 
qm a eu heu, deu:s: d'entre eu:s: ont été bles- -< t. • 1 · -. -. \{)rès l -< é on·e" pre 't 1 

.·ous pensons tout autrement; noua ~4e. L'enquête continu• en vue de découvrir 11.,ronan .1qua a ,enu irn1· m~9. r;-umon • . os C'"l' m 1 "'. sen es par e 
croyons que l'avenir d'un peupla dé- lu romplice~ éventuels des malfaiteurs. au <'OUJ'B de la11uelle on a dehhel'& iUr Pontifical, pour l& p_r1ss de, possession, 
pend surtout de son attachement 1110• les préparl\t.ifs du ha! qui sera donnt'l Il sa rendra au trone:. La, après la 

même à être exclu de la vie '? • 

là ~ d · · t' ,.
1 

l!i 14 Février Tl'~::;. lec1ure des BullesPont1f1cales, la nom-
ra t son passu, es msptra wns -qu 1 coup ~l:e sang turc, bien d• tortures, 1 . ,,) . ·1 mant DéUgué et Administrateur Apos-
puise dans son histoire ; un peuple des souffrances c'est dans ce sang, L.a Société p~ur la protection . tolique, ~lgr .recevra l'hommage de ré-
sans pass6 et sans tradition est Youé ces tortur.es, ces souffrances que lie ' ~e 1 ~nfance. . vér.·enca et d'obéissance des .Mission-
à la mort et aucune Anatolie n.e pour- t t 1 \ 11 J 1 · · ! ra le sauver. Certos, !'Anatolie tloit re.mpe~a1 a nature turqu~, qu'alla ,. , UJOUr( . iu1 a ieu ~ cern1110111e l ? 1 rnures et des sémaristes. Ensuite. on 

. r pu1sera1t. les ll?Urces de la vie qu'elle l 111a~g.uratto11 du pavill?!1 a 1: 11 oxe, a 1 chantera Tierce, et cs chant sera sui-
~ious t~mr ieu 

1
de cent{e i et c~est jus- assurerait la no et la prospérité de la lm tisse servant clf! f<1ege a la 1'iO· j Yi c.iu Pontifical solennel A l'EvanD"ile 

en
1
ien P1~uàr c,a tat q

1
ue ~ pe~p 

1
e turc !'Anatolie. ciété protectrice des C'nfants. , .\lg1· adressera aax fidèle's qui re~pli~ 

es appe"' sa ac 1er JUsqu a a mort ç 11 · · I· C l ' à Edirne qui est partie intégrante de e e-ci na ptrnt pas ~·ivre, en reatant • Les Concerts, ront a at iédrale, sa paternelle pa-
l'<\. t r e• d t l • a·r 1 . t turque, par dùs chemms de fer, des L . V . 1 role et appellera SUI' eux les plus 

•1 na 0 .1e ~ 0 ~ 1 es .ra 1 1.ons ns o- fabriques, des ports, par le commerce, e tno oskow-Ar.noldt , '. 1 al)ondantes bénédictionts 'du Très-
riques rnmm~ncent av~nt me.me cell.es 1 l'inllu:;trie seuls : il faut encors qu'il a la «Casa d Itaha>d Haut ; puis il donnera l'indul ·ence 
ùe ln pl.us g1,a~~e par~1e de .1 Ana~ol10. y ait un peuple vivant d'âme ot de Le merv~illeux. t1·io qui groupe. les1 plénière. g 
~~a ress,107 d E.dirne,_c~st l~ morthi!u 1•œu capaLle de sontir, mourii· ot gran<ls a.rt1stes liwn counu,.; et au11I'.-. L'apl'QS·midi, à 1ï heures après les 
~rc. ~.e\ 5f ie~~~~~~1t1011 é sodn is- \'ivre!, qr c'est ~n Thrace, en défen- -: :\Ime Eri.ka ~·oskoll' (piano) .. \Ir Zi11~ \'ôpres, on chantera un solennel Te 

toire, <. ~~· o r c ~.~ent ,e :ses rJarrt hdtrne en y .versant son sancr km Arnold1 (v1olon) et !Javid Arnold 1 Deum d'actious de grà<•es. 
c;our_cos m~ptrad10n,l'A an!~ c ~::;tl la que le peuple turc prouvera qu'il e~t (violoncelle) a organisé ses six <'oneerts qu'aut'un catholique d'lstanb l 
cession meme e nato te. :::-11 a é 11 t li! 1 · A à la «Casa d' l talia u ne Thrace doit cessé d'être entre les r e e1!1en capa e ce vivre. utr:a- ''" manque ù une si belle manifestation ; 

. t .
1 

f t que co·t " ment tl est mort, et aucune Anatohe, Le premier a· déjà eu lieu. Les au- l}Ue tous se serrent au1·ourd'hui plus 
mams urques, 1 au u e uetiu- . ,, . , . 1 1 1· t · d ' eomm~ nou:> ."enons ce e lire, ne res smvront aux ates ci-après : que j:imais autour du .Pasteur pour 

pourra le ranimer. Fév. r, Mars r, .l\Iars 15, l\Iars 29 et lui montrer que tous les cmu~s bat-(1) Alluston à \:ertame::; polémir1ues de pres 
jje de l'époque. Ahmet Agaieff Avril 12. tent avec le sien. 

n'y verrait jamais que du feu, mais 
aussi lfl diaule lui-même ... 

1'Iort subite 
:\I. Andon, néwieiant étal.Ili à Balikbazar 

s'étant ~enti mal tout à coup au Lureau, on 
~·a tran!lporté à l'.Jlôpitul de Haydarpa~a o\I 
11 est mort en arnvant. 

l'nP enquHe a étt"' ouverte pour établir les 
cau!les du décès. 

< Pour mon compte, j'ai ache,·é Je3 
préparatifs .de la faillite. Les derniè
res cinquante mille livres te seront 
remises avec cette lettre par mon beau
frère. La date du transfert de la mai
son a été rectifié eselon tes indications. 
Nous avons. avec le comptable Lufti . 
passé en revue tous les livres du bu
reau. Tout . est en règle. ()'est mon 
beau-frère que je mettrai en avant 
pour l'adjudication que tu sais. ,Je ne 
crois pas que nous puissions trouver cartes, encore faut-il avoir un visage 
un plus honnête. assez bien tourné pour \'OUS empêcher 

«);"otre faillite bouleversa et la ban· à'aYoir vos yeux sur ces,cartes. 
que et Hüseyin Bey ... La vraie faillite, c,J'allais oublier, en parlant de mon 
ce sont l'une et l'autre qui très proba- beau-frère et d'adjudications, de t'an
blemetla subiront. Mais à qui la faute? noncer que l'intendant du bureau est, 
Est-ce nous qui avons déclenché la à ce qu'on dit, un malin qui ne se laisse 
crise'? Qui avons inventé le contingen- pas fai~·e. Le sous-secr~taire d'E!at est 
tement ? Attendre que l'Etat recom- ton .am~. T,u !1~ pou~rais pas lm mu~: 
mence à construire des routes, que mu1er à l o1etll qu on ?ommence ~ 
nous puissons faire nommer encore une' beaucou8 i;iarler. des petits vo~s de ce 
fois Lutfi comptable, qtw celui-ci h~nune ·, ru sai~ q~ A!lkara .est. trè~ 
puisse circonvenir Iliiseyin, et que t~es nerveux, trè," pom!1lle1;1X ces.1our 
nous emportionsl'adjudicati011 ... Quand ~· Pour p~u qu un ~egoma~t d1sa u~ 
je pense à tout ce que nous avons ,ot, sa. parole vaudra le iugemen 
subi, je ne peux que souhaiter bonne d un tribunal». 
santé à ceux qui passeront à leur tour 
par là. l\Ia conscience, sous ce rapport 
est tranquille. 

cQuant à la femme de Hüseyin, c'est 
elle qui sera Je plus affecté par la fail
lite de son mari.Tu connais mes sen
timents envers elle, et sa dureté à 
mon égard. La faillite l'affectern beau
coup, mais aura aussi l'avantage de 
briser son orgueil. C'est d'ailleurs de 
son intérêt. Je ne peux rien affirmer 
en ce qui concerne sa • voiture, mais 
pour ce qui est de ses robes, nous fe
rons en sorte qu'elle n'en manque pas 
Nous savons aimer et soigner,si même 
nous ne pouvons pas nous y prendre 
comme son mari. Si jamais ·.-ou:> venez 
en tête à tête avec e!le, n'omettez 
pas de lui dire le faible que j'ai pour 
sa personne. 

«Nous retournons demain soir chez 
les Fahriye. Il paraît qu'elle a un nou
veau <numéro)). Il paraît anssi qu'il 
contient de perdre deux ou trois fois 
au poker avec son mari. Nous ferme
rons les yeux sur certaines petites ma
nœuvres de jeu de ce personnage. Au
tant, du moins, que le veut la valeur 
de la marchandise. Quand tu étais là, 
notre ami n'avait pas même une va
leur <le dix cboppes».C'est pourquoi je 
changeais tous le temps de carte. li 
n'est pas suffisant d'avoir de beaux 
ongles pour faire des signes sur les 

* •• 
Le lendemain, les jounaux publiaient 

les déclarations d'un «honorable ca· 
pitaliste qui sert notre industrie na· 
tionale» qui disait : 

- «En effet, ce qu'on raconte est 
vrai. Sa raison'1 Pourquoi voulez-vous 
que je critique le système du contin
gentemant ·~ Le contigentement a été 
établi pour sauvegarder notre écono
mie nationale. Quelques-uns, comme 
nous, peu\'ent ètre sacrifiés. Nous 
nous en prenons à notre sort, mais 
nous n'entendons pas que le princip~ 
de l'intérêt national ait à souffrir 11 

cause de nous. ~fous avons servi tant 
que nous avons pu l'industrie natio· 
nale. ~1ous n'avons qu'à nous incliner 
devant la destinée». 

Les déclarations portaient eu sous· 
titre : "Une symbole d1:1 l'abnégation,,· 

Ici, j'ai sauté ne joie: voilà, voilà lB 
s:.ijet rêvé Il comporte de l'amour, dB 
l'intrigue' un incendie, bref toute une 
enfilade de plans ! 

Mais je ne saurais y toucher : Or,i.1 
r a deux profes::ionnels qui ne dol' 
vent pas être trop Hensibles; le romail' 
cier et Je tanneur. LE' bon romancier.' 
le bon tanneur ne doivent avoir 111 
odorat, ni goût. Il faut qu'ils sache!lt 
frotter la peau sanguinolente, intro· 
duire le mains dans des entrailles. 

j 
j 

t 
1 
c 
l 
c 
1 

c 
d 

t·, 
p 
d 
c 

P• 
s 
c 
p: 
cl 
t 



1 
E 

t 

s 
e-
1 e 
l-
r-
i-

e 
u 
S, 
a 
e 
s 

n
te 
le 

a 
0 
[

à 
1S 

n-
1s 
s 

a-

e. 
1r 
nt 
s 
s, 
es 
rs 
ne 
ar 
a-

e. 
es 

CS 
n
e 

t 
i-

1d 
ra 

es-

. ar 
on 
011 

le~ 

on 

r· 
Ull 
111 

ut 
ca· 

a• 

est 
us 
in
éttl 
10· 
me 
us 
aiS 
pr. 

Ïl 

ni 
io· 
cr 

r,il 
oi· 

1111· 
er• 

111 
e11I 
ro· 

3 - Bf:YOclLU 

H'il s'ima~inw qua tu chel'('hes à le j The' ah tre de la 'Ti' 11e1 
>t'du1re, tout est perdu ! 1 'I l 

- :\'aie JMS peur ' fit ~Ille Piéde-1 . • . 1 
griche en l'iant, je vais lui confeetion- tex-Theâtre França1s1 ILa Boursel VIE ECOHOMIQUE Et FIHAHCIE E 
ner une Odile à. la vanille, dont tu me Section d'Op,;_•rette 

Istanbul 2 Janvier 1935 feras des complunonts ! " \ L' 'f" f d ' E"t 
~)IP~~~~s de c~a:~~TIO~s re;:- g~~~~o~le~~ '1·i~i;;r:~~:~nte~le m~~~t ~uj;urL·d'Itu~ ljJ!rl q;;ii l \ ~~,n~~~ll~~~ 'I"~ l~~~·af~r~1~~~.~l~S ra.:ng r 

teur rl<> '1 'rel ion dPs rmprunl.< a:1 mi-
111~tPre dL•s 'P .. llH't•.;. nr·tt1tJill1·! 1111t 

~Oll:i-gOUYl'lllt?lll' dl' la f{.I11qtll' d4it 
(;r~ce. qui est llll insftlUl d'~!~JÎ~
~ÏOU, it ne pa::; ('Ot1fonclrP avoc la l~an-
q ne X ationalt> do ! ; ri•Cl'. , 1 

La 1narine 1uarcha111l,i 

\JMrleur 94.2S Quais ti.50 qu'un de r6fl6ehi. 1 as d'explosion ilp - 1, j "l· i • 1 '""''' de la :-iol':été :-\u<'rer:i·rt• d. la 1 p • 
Ergsni 1933 97 - B. Repré••nt.•lil :\1.- ~:i~~ ,désordonnél', tu rat<'rais ton nf- DOL u 1 ·1·1 1'''1 Thrn···· ""''• dT~:ik do la :--:11111•r 11 esmadjoglou 
Unilurc I 28.2:! Anadolu !-Il 45.65 . i\ · .' • ,· ) 1 ll;nk, cell• di· Tu1h•I fondN• 1•,:11' la t • lJ 

.. II 26 li0 Anadolu 111 4r.. _ ,Jugeant t·n arn1r assez dit. elle con- ,
1
. ''! .'l!•J • 1 ff 

grecque 
On mande d'Athène•: Au 1·n·1 ; de 

l'anné<' qni yient de "'l'conler . .i." ar
mateur• grecs se sont porté< :r · 1n~
r~ur dA '"XJ \:lJIPllr d'un jn11!!,·p;1_.:J-1 de 
252,ïyO ton11e~. J)rnllnut 1a 111 ··n ,, p~· 
riode,1 ts ,•ape11r,rl'u110 (·aµ:11·it~ µ-1 •l>iille 
rie ~;.3t1.o, lonnP• onl Pit• J>l'ldt.< •m 
1nat· ou abaudo11nt!s aux :l8sUr~lll ~.Ütl 
a ,·endu ou 'lé111oli comme veill1• fé
raillP 29 rnpour• rrprésontant 11J.•.•JH 
tonnes. 

III (']Ut : grand,, opérelle '. !i'!'I l l !i ,:!:l,11. llan4ua agri1·0!• el la la1:
11"' <I" al- part•ira 1 15 • • 

2;.1;; - .- - \ïens rlinN' samedi proelnin 1 par l ree, eell• d'E-ki~ehir fond·;~ p.11· lai E JftRVIEr 
ACTIONS 111.601 ·''i~\itert ~'; ll~u~loup. ' ·, El<rem r~~!ifcntal 1\j 1! !1\\\\1 lll::I ·' li /~:~111;~u~,~1·~~.~i1;~~ ,;,'.'~\t,)fl\~~.01~.';;;~-'::~~ 1 pour l'ilnglEtErre 

~ye ~~t~·.TN.n1111·. ~05~~ 'l'élêphone - - '. an1~l 'Ps nr1 iv . ot v.ous <'01nprc- i ci~ion a {·trl pri-.:p ttn \'llP, d'un1f1f:Jl' la H 
v ., Bomonli 18'41) 

1 

~eri~clminai 1•~.tccnant. P
1
°n,rtquot 1 '!lie .1'1écla-1 So11·u ri 20 il. J'ellt •. ,llt1/111u â If h. 30 direction, de thninuer lt•s frai~ 1-(tnt'· 1 

Au porteur 10.- DercoR t=, .:, ~ .11'lll >a~ ê-lll , se rprrarclo 1 • • ,, , 1 1 re - .---...,__ 
Porteur de rond 95.-... Ciments t~. :~ et ans la glace. r- j ~\ l'Ot'('as1on t1~1 lta1naznn 11 ). aura rau , et o entJH'(' 1er .1 ('Uncurren 
Ti·a1 11·n·ay :;u.5U ltûb t ù 1 1 •..,o l' 1 · des re11ré·pntal 01u 1ou· les i·ours entre ces f:tl>riques. . \ 1" , .- o . . . . " a •. - - e regarc étcmt, ce sourire plat, <'ej s •. i s ' . L ,· 1 t d tt ~ociétê 4u1 • t 1u1es, J· n .1pp1end de sou1-
Ana•lolu 28. - Chark day. 0.97 ,o maintien modeste ... ~:lie pouffe de mèmo les manl1s. e '.Hg' emcu <' ~!\ .

0 • offi- ce gouvernementale qu~ lt\ ~ituation 
<.:hirkt-1 llnyriô l!i.16 llalia-Karaidin t.ftS rire 1 prendia l~,nom. dP i:ioctété des~~ intérieure s'étant relntivement apaisée, 
RIKi• 2.20 Drogneri• C•nt. 4 ü5 "Ce que j'ai l'air tourte ! :\lais J>t11·.<.-; (:J..nttm:n:x:HncFcluZ,mC:xEn:Mm:tALZL) ner1es .de. I urquw est en. tram li otr~ le cabinet pourra s'occuper plus sé-

.\l'!uellement, il \' a l'Ous pa1 i'lon 
hell6niqno <:;Sh rnp;urs 1l'11n 1011111~0 
dt> 1.ï r0.2i;5 tonues l'Ontro 5? l at 1 

~ 
élabore. son prcm101·s so111 sera celui . . . 

CHEQlJ'ES que e honhomml\ aime c:a •, r l 1. . I "t l · d~ ~ neusement des t\f!atre~ extern·ures en 
J) , o , nnmue1· o <'OU 1 u prix r - . 1 · te! [ ln ]la\• 

, <111' le salon, puis:\ talrle. chez'"", 1 vient. ~t de prend!'~ les mesures ''OU· ;onn~uon .a•el' ~s 111 .!'" s ( :: ' 
1.41~.<);ll on ll)33· 

• • l'aris 
Londre~ 

N'e1'"'-York 
llruxt"llP• 
Milan 
AtlI~nea 

Gt'uè\·e 
An1sterJa111 
Sn tin 

12.03. 
li~0.7;; 

ï!l.59.~U 

3.!l~.90 

Prague 
\'ienue 
~ln~lriil 

'~~~.:> Coraubo1s, ell~ no Re départit pas une. Sp~r.1'ül'st~ •Ï•s ll!l:..Jad1'•r 1'1ttBrnEr lues peur arh~ter ta het1er11ve à bon a rom men'.~,. pn1 le ·' eglement .do la 
m111ut~ do l'attitude (·tudié<> <IP\'ant J ~ v. 1 ~ u~ IR11 D~ ~ narchP dette pul.Jhque et du différend f'XIStnnt 

5.rn.s7 ~01! m1ro11-. Elle sent pe•er sui· elln :~ Reçoit cha.ctu• Jour de :i à 6 ' entre laGri•ca et les porteur~ 6trangers 

' TARIF DE PUBLICITE 
U28. 

~4.12.--

Berlin 
Belgrade 
Yarito,·ie 
Budape•I 
Bur.arca\. 
Moscou 

1.
97

'
67 1 ~eil de ~!. Haule loup. On n'y peul '1 s hem·es 90.\\f lea Vendredi• et Bthats d'huilBS d'olives d'emprunts hell~nique~. ; 

8 ~:~~:!~ rton hre. Lu COn\'er~a1ion ronronne Dim!lnclleo, en son ca.binet Jl&rti- l'lt ,. ~l Tsal<iaris, JH'(•sident du ('onseil, 
4me page Pts 30 le crr. 

2.-ta. 
l,17.-i-4 

Cü.ll3.« 

monotone, un peu en,,ourdi;;,antP ('h,1: 1 pan a IE 1 derait •e rendre it Londres pour s'oc-4.17. - " cu!ie.- sio :i Iatanbul, DiYanyoltt 1' cun attend poliment que l'autrn ait fi- , . ruper des négociations :>HC les por- " " 50 le cm 
79.99.!U Ill sa phrase pour y !'~pondre. Ln pau-1 No llS. No. rlu tél,phone de la Lis nOl.'~~lles an,no.~·:~nl quel ltalte., tours anglais qui sont les plu' nom-
l0.97.:;Q vre Piedegriche, qui a l'habitude iJ<'S Clinique 22398. dont la tecolte d 011,~~ a eté al.Jimé~ breux et IPs plus int~ro~sés.m&i• étant 

propos entrecoupés, les interruption~. En été, le No. du télépho•• d~ cett•,,annie p~r des ?rageF, a<'hete~·a:t d.onn6 quo Mn ai.J<ence poutT•it coin- Echos: ,. 100 la li:pe 
" ., 100 le cm 2me 

DEVISES (Vente•) JOyeu~eR,otouffe quelques bütllement". ! la 1ao.isou tls cr.mpR.~.i• àB:sudllh e~1 .l urc1u.1a. de gi ancle' c~ua.ntit.r• eider a,·pc ln repri~e du µro<:ès de ."'ïiiiiîiiiiîiioiiiiiiollÎill ___ , ... .--..;_tJ 
l'•ts. Pourtant,,!. Hauteloup, corpnl:rnt,I. 38.est B•ylerhey 43. dhmlt<, •.loh•~S -.nou_velle• confir- l'attentat contre ~l. \'é11izélos. il a dù "' 

tU F. rrançai• 1 Schillins A. 23.50 en ef~et, et <le >'11~\·eux rares, no lui,. \:·rzrrrJ:rn~i.-.~J~,J' m~.~s d.ailleurg (Hl les commandes abandonner son projet. C'ebt donc, 
Pt:ïtli. 

169.-
1 Slerliing G25.- 1 Peset.a 18.- déplait pas. Et puis, arec le tempF, il qui arrl\·ont - ont eu pour résultat '!. Pesmadjo.,lu ministre des fiuances f':. 
1 Dollar 126.- t Mar~ 49.- apprendra peut-être à rire,eet homrnP' l~H r · · . · , ~ d•. ranimer tous les mar<·hé> de cet qui se rendr;à 'Londres pour mener'· 

0

TARIF 
20 Lucues 213.- l Zloti 20.liO . • Huit jours, et je le dégèlP. ! , s'af- 1 anca uDffiffi!PC!alz ltahana arl1clc. les pourparlres uec les créanciers 
0 ~-. Belge• ll5.- 20 Lei 18.- fmne en elle-milme ~Ille l'iédegri· 1 REVUE du manrhs' d,lzm1'n anglais de l'Etat hell/;nique. Le dA- : Turquie: Etranger: 

20 !Jrahrne• 24.- 20 Dinar 5ii.- che. 1 t'<pil~I •1tl:i•,.,•·m YI : •I r;wr1s 1'11 I' part pour Londre• de 'L Pe•madjo-
20 F. Suis"" sos.- 1 TchernoTJlch -.-1 \'ers onze heures. elle prend congé, Lit. 844,.24.4..4.93.95 Noisins sons pépins._ La ré<'olte de glou ~st fix6 au 15 janvier. J.tqs f.t·i• 

20 Le,· a 23.- 1 Ltq. Or 9.321 •nrhantée de tous et cl'elle-même. : 11 - !' A•i~tralie par suite de la sé<'heress• 'L l'esmadjoglou , ~l'a nanti de 1 an 13.50 1 an 2~.-
20 C'Tchèqu.• 98__ 1 Jrlédjidié 0.41.- Tu as 6té> étonnante ! lui glissej Dir<cliou C•ntrale llILAN 118 <le•a•'t µas excéder les r-, .11011 ton- pou~oirs ét~ndu~ pour n~ pa' avoir ;\ ! 6 mois 7.- 6 mol' 12..-

1 

'l C b · A l I I Filiole• dano tout•tTrALlE, ISTAN8UL éfé 
1 Florin sa.- Jlanknote 2.40 "mo orau ois. ttenr s es nou1·e - SMYRNE, LONDRES nes, l'Angleterre a déddé do s'en ap· r ror a~ :rom·nrnemont. li ~ ra ac-1 3 .mois (.- 3 moib ti.~l() 

~~;;~!!!!!!!!!!!!;;.!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!I 1 es · 1 lŒ \V· YO nK pro•isi on ne r <'! 1 e z nous. rom pa g no d ~ ~I. Bar 1.Jareso, <' x-d i rP c- \: ",) 
x. Alors, elle attend. Elle attend une Créations it l'Ettau11er r L · ·1 t pass@e ""!"!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!!~-"'!'~~~;;;;:;;;~;;~~;;;;~;;;;;;;;;;~~;: CONTE DU BEYOuLU semaine, puis doux, pu1's trois.au bout c · -igu~s. - a snison e an . ' "' ___ _ 

_;;;.;,;;,;.;;,;;;__________ .tkt11ctt. 01Jt1nrrc1ale IL.alinua (1''ran·1~l: les yen tes ont di1ninut~. Jll~1S les pr1:c. 

desquelles ellü se di!ciclo it tél<'phoner 1•an•. Marseiile, Nice. Menton ca11- se 111a1.11 tiennant. Mou VE ME MT MD R 1T1 ME 
ne donnez jamais 

de conseils 
l'ai' ~l L. AHSA 'DAL\'. 

~lademoisclle Odile l'iecltgrirhe se 
reguda dans la glace. . 

La 11uarantaine passée, Il' cœu1· lm 
bat comme à une wu te jeune fille. 

Comment :\1. Hautelouµ allait-il la 
trou\'er ~ 

Xaturellement ! \'ous souriez ! 
l'an·e que .\Ille Piédegl'iche a qua

rante-lieux ans. et porte un nom sau
grenu, rnus \OUS la représentez sèche, 
laide, aux lèvres minces, il. ,l'œil rond, 
de con\'ersation oi euse et un tantinet 
ridicule. 

Comme vous iltes Join tle la vérité ! 
~lllo PiMegriche n'est pas laide du 

tout. Elle a môme été assez jolie. De 
cet~, il lui reste de grands yeux 
clairs et malicieux de heaux cheveux 
et une bouche qui vous prévient que 
Mlle l'iédogriche n'est pas de nature 
·~Che. 

~Ile est bien [aile fine de munières 
spirituelle et enjouée, triis enjouée, 
même, légllrement exubérante. 
. Mais voilà : la guerre. les hom~nes 
J_eunes fauchés, des deuils qu1 l ont 
=c~rti!e du moncle, une mè~e malade. 
~<goante, qui la \'OUlait tou1ours pr~s 

ielle, et ~llle Piédegrirha est resll• 
1édeg1·iehe . 

1., :l!ais c'est bien <'Ontre son gré Aloi a 
•IUlr~ jour, quand sou omie, ~{me Co

raubo1s, lui a jeté brusquement.:. 
- <)n'est-ce que tu dirais, st ie ta 

P<lrnp.osais de te marier'!, plia a répon
u bien \'ile; 
- <he je ne demande pat mieux ! 

1 -;- Il s'agit. a repris Rose Cm a~
(~ois, d'un ancien ami de mon mari : 

1
eorgeti Hauteloup. Il est gros, 11 est 

c inun., mais ~a n'a nulle importan
ce ... 

:\on ... Xon ... fit ~llla l'iéde~ricl1e. 
- Comme âge c'est parfait conti

~ue ~Imo Cara~bois. Quara~te-cinq 
ns. Honne · petites rentes. Brel, j'ai 

Jiensê que ce parti pourrait te con
ve-u1r. 

1 
~11111 e Piétlef.!riche dar.s un élan, lui 

iri es mains : 
- Que tu es bonne ! 

h.""'.' Seulement... (Rose Uoraubois 
. e81 ta une seconde.) N'est-ce pas. · · 
j~ .ne voudrais pas te froisser ... mais 
y~' peur que tu no paraisses... Vo· 
te ns com.ment dire ! .. , Trop •ivan
H · · · Om, un peu trop Tivante à '!. 
d'auteloup .. Je te préviens, il n'a rien 

un petit fou. C'est un homme cal me 
~.~sé, qui parle peu ; et quand il le fait 
h st lentement, sans dire un mot plus 

aut que l'autre. 
u T. tu 01, dans la conversation tu vas, 

\.u vas, tu t'animes, tu t'exeites, tu ris, 
trè Parle'. fort. Tout cela est très bien, 
et ~ gentil, mais il y a des hommes -
de.~· Hautcloup, j'en suis sûre, est un 

ceux-là, - qui n'aiment pas ce 
genre un peu échevelé. 

- Bon ! llon ! Pour plaire à ton 
~~oqpue-mort, je me donnerai un coup 

e1gne. 

;i son a1nie. nes, Monaco, Tolo~a, Beaulieu MoAle 
__ Alors~ Carlo, Juan-le-Pins, Ca!:u1.blan~a. (Mo. Coton. - I~o 1narchH e8t hOUtenu. 

rue, · · t 0 a - C'est désolant. ma 1>otite Odile, Les pl'ix ont atteint S' pins ,.,.~. n 
B:..nca Co1nmerciale Italiana e Gul 1'at·" t' l l a 11e 11 llüû bal19~ 

l·e n'ai· [)US oncore cl• ré11onse ! Et tu r· • •• expor 11 (ans a sem· 1 · ' · · - So 1a, Burga~, l'loTdy, Varna. / · l 1 " lt sai1 que nous partons demain pour 1

1 

Tabac. - Le Jll'O<lu1t ( e a r~co e 
Royat. 

U.11c• Commerciale Haliana ~ Greca. ..- e't' 1iresnue Tendu. Les .JlrlX Sii 
Athènes, CavalJa, Le Pirée, s~1e11i~1ue, 'I 1 

I~auca Couunerciale Italiana e Rumaaa 111ainLien11ent pour un stock 1n•enc li 
- Fais-moi signe à ton retO!ll'. llu<a1·cs1, Arad, lluila, llro•o• IJ011•'. cle 300. Ollll kilos seulement. 
)[ais,~ rnn retour. :'llmo ('orauboigj tanza, Cluj, Galatz, Temis.;ara,'Suhiu. Huile tf'Oliv~s. - Le marché est peu 

n'a pnc:s;. 'illl' vingt-quatt·~ heut'f~S :l L<ft«a C~>Ju1uercia1e Ita'iat.ita f.er t'E•it actif, inais Je.s prix sont fet·u1es. 
l'a ri~. i·:lll' t1'<\ pas du tout pend(• à to, Alexandrie, Le C.~urc, l>i.:m:4rt ;7,r 
'Ille l'iedei;triche. Puis, cll" et son ma- lla11>t•urnb. etc. rE11(s. - P~s tli;. moclificatio'.1> dans 
ri ont fil;· à ta mer. Septembre •'star- l'"uta l'('111Jt·~1li•le Jc"linin ·11c>t \.J les prix. ~Iarch(, plus actif. 
riv~ . .\Ille Picdogrirhe attend tou- l\""\oi>. Vol/0111i~s. -- li y a peu de \'entAs 
jours. Lnnca Co111u1trciale ltalian:t Trust Ct con1 para.tive11~e11t :l l_a _SPlll.lÏlle der· 

J>osu.u1• ni;.re. Les 1>r1x se 1na1nllenne11t. 
En octobre, Plie a <'E'SSé d"altendre. liauca Counnercia.le ltaJl,ul<l 'l'rll:St Uy 

Quelqu~ cho>e lui dit ciu'ellc ne sera l'hilu<lcJ~hia. Opium. - .\!arché calme. A ~nregis-
jamais .\lm~ Ilauleloup. Afriiiulions il. !Etl'aagel' trer une seule YOntc dr 303 kdos. 

- l-Jélas ! non ! lui C'OllfitïnP l?osc 13.auca della S\o:zzera. r1' a-no+; h•it~\. Avoine. - f;es nrriYa~es Hont rares 
Coraubois, 11u'rlle tout de même allée llellinwna, Uhra.•s 1, :..'°''"!." .J • • par ,.;uito de l'hiver. 
· h JI T · · ùrisiu. , mterrogor c ez e e. . e suis nnvree Feves. • \'u la Rairnn il 11,v a pas 
Pour toi, 1na pau\·re Odile .. Tc vais le 1 u~iHJUt! li'nini:,aise et lr'·' ... l'i.~ 1 L ~· ' • eu d'ttffaires sur c~t arlil'le. JI n''·' a 

. , 11it>1:qu~ du Sud. 
causer une grosso déC'ephon · · · "J. <•·u !'rance) Pari•. pas do stol'ic 
IIautefoup est re1narié. Pll Argentine) Bue11o"'·A•fl""I, K.•- Pl'Gl/.\', - r ... eo ]JC3.UX d'au.,neiux sont 

Remar·~ 1 Et a e<' <1u1· 'I i-n1·Ju de SauL1i1.·l·'~. . 
- "' lu · v · · plus reeltcn·hée•. - .\vec Ja petite ~l1ne lloudinrau. t:u lh·t-isll) Sxo-P;.1.ol1>, P.io-<l•-.J.1.- . 

1:c11;.·1 HMnto-., B1thia, Cutit·.vll• t...ïre. l~ien <]U'il .v ait peu d'ar~l· 
- ~1lll9 ]Jouùineau ! ... 'ru dis ~{1ne l'o1i.n A!e.,;re, l~in Oranû1\ lt"cif.! •age~, il y a rlf:\S ac-heteurs. [J9S prix 

Beudineau ! Tine écervelée, 4ui jacas- tl'e111,,u.1>nco1 eont 111 h iusse. 
se à tort (lit à trO\'Crs ! :\Ime Uoudi· ten CllileJ ~autia~lJ, \"r

1
1:<r1;·i·""'"> 

' E \CO t,;olournl.lia) .Mi..'6'lr•. u.u.in· Bétail. - [,f} n1~1·ehP ~St <':llilll". Il r 
neau ' Ce moulin à paroles . 't tu 11 
parles d'une aguicheusa ! Elle se jette ~~; ~;·uguay) }lont0>;<1e,,. a p•u d'exportations :\ de~tinat1on rie 
à la tête de tous les h'Jmmes ! Tu me Hune• t;ugarn-llaliana, Buuape•I, lh· la Gri>ce. 
reprochais d'être exubArante. Oui.oui, van, Miskolc, Mako, Ko1m,.J, Uro.D" 

La coopérativE à ~I H z.o., szegl'd. etc. 
je t'attends encore: «Donne . au- Uonco lt•liano (en Equateur) G•l"'1•1iJ· 
teloup l'impression d'une femme 1:é· Manta. 
fléchie ! " En fuit de femme réfléchie, 
il est servi a\'ec la Bondineau ! 

- QuP \'eux-tu ~ roupn ~!me Co
raubois. Cet homme, il a dù s'en11u~·e: 
ferma avec sa pr11nièro femnH» .. 

- ... Et il n'a pa,; eu envie de r~co111· 
mencn nec· la set·onde ! .Je te rPmer· 
<'ie ! · 1 
~!me ('orauhoi,;, aussitlii, rwlcrn la 

halle : 

l:ial'CO 1t'll~ano (en Pérou} l i1na, A1 • 
yu1p'a, Callao, (;u1.co, 1'1·ujillo, i·0c4111, 
!.iolli~111.lo, \J111clayo, lca, J:'turM.1 l'u1u 1

, 

Cbmcba Alla. 
llauk Haodlowy, IV, War•zavie $.A. Var 

bu\·ic, LoJz, Lubhn, Ll\·ov.·, l'otan, 
\\ 1.IHu ~le. 

lil·,·atbka Banka D.D. Z.1:.r1eO, 
Bol'Îetx. ltalia.na di Ctedito: li1hJ,1, 

\h.Ullf'. 

!tue \'oïv0tl» f'11~ 
'l'élépb.ow.e rel' ... 

dB l'administration dss voiss 

maritimBs 

Le Bureau do 1•cnto de la Coopéra-
tiTe de consommation fondé par l'aJ-

1 

ministration des voies mnritimP.s sera 
om·art le 15 <·ourant. Pour iotrç mem
bre de CPlla coop•!t·ative il faut ètl'a 
pos8essaur <!'une action d• 5~0 Ltqs 

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

---+·------
DEPARTS 

_ PALER_'f[XA. }'arli~~; ·~eudi :J )an,·icr i"t 117 h. pour Uourga:i, \'arn.1, 
:\o\·,n·o~fit1i;k, Hat<n11u, l rt:b1zon1le. Marn~oun. \ arna el Bnurga~. 

B<lLB . .\.~f), parJira Sa.1ne1li .; janvit::r à r~ h pl)ur :-;:\fnnit}\l' 'l~teiin Sin y'.\!" 
le Pirée, Patras, Bl'indisi. \'eni~f" f'L 1'rieslt-. ' ' · ' 

.\l.)~AXf). partir;&. Lundi -; ja.n,·icr, à .1; h, ponriJf,e Pirée, :'\;lpi•• .. , P.1tr.t'<, 
~l:lrr'e11le et fitnt:s. L~ bateau partira drs 11t1111s de Galat.a. 

CELI<>, p:lrlira Tilf"r1~rt~1li :.l jan\·if'r à ii i1uu.-~;,, VVli.l n),j. ,Ji.i \'ii·t 1 • , ,_., l l ~· 
No,·oros~isk, Battnnu, Trébizonde et 8a111!'.0t1n. ' 

(; . .\~TEIX, p:trtirot, :llercrcili !t j lll\;rr ~l tih. pour Burga~. \'arna, 0t1n~ta11tZ"a, <> l•;,.c.,,, 
JIElt:\'.\'C), partira 1n@r~r.- li '.) j:u1,·irr à ~) heure~ pour Cn\":\ll~. Saloni•p1.,, \'o!.1 lt 

Pirée, Patras, tianti-Quaranta, Brin1li!o1t, • .\n<'ona, \'cni:-;e el Trieste. 

LLOYD EJCPB.ESS 
J.e_ p•u1uei.Jot-po~le ûe luxe . .\UH l.\, parlira le Jeudi lll .Janvier J. lU h. prè·..:ise1 f!O 1r 

l~e Pirée, Bri111lii;:;i, Venifie et Trieste. Le bateau parlira <le11 (1uais <le Galata. Servict 
ronune t!01.11S ltt<> 1rand1 hôtels. Service méd1C3I à l>orù. 

<Jl'JRT:\ . .\l.8, partira Lundi 14 jan,·ier à 17 hrurcs cif's quai~ do r.alata l)..H\r 
Le Pirée, Xnple~, ~lar~eîllt- et (;ènrs. 

LLOYD SO:a.IA. EXPBBSS 
Lt- paqui-hot·postt tl~ luxf" 'l'E\'EHE partira llar li 1:-1.Janvicr i't 10 h. pret·i ... ro~. i1·111r 

Le J11rt".· .. H.horlt!'I, Li1n9.s~ol, ~a1 n111!a1 Jar~·n, J la1ft11., R.-yrouth, .\lexan1lrie, ::;iracu.~. Xa~ 
l·'P~ .-~ lie>uf's, Le lu1.tau paxhra rl•s quai~ de L::llti1ta •• lô1no scr\·ioo 1p1e d~ur.; J~1( gr.nt•ll! 
llùtel:;. Srrvicr n1<'dieal ù bord. 

A\'E:\T(\"l), partira llercrerli l~ ,J;,tn\'Ïl.'r ~ lih. polll' Ik>uq,;u. \'arua. Co:1:it~'.1t.t.1.. 

- li·~ ---
ServÏUl'llUJUiné avec les IUXUf'UX pa.qnel>otft ûe la so~iété lT..\[,l.\NA et eo ... uHeh Line. 

Sauf variations Olt l'f'tard, polt1" losqurl5 la ei1.nj>.1g111c ne p~ut p.t'! êtrJ tm111J ro11l Hl· 
1able. 

La
1 
Co1!1pa1ni.e déliTre des ~illet1 ?irects t~UI' tous Je,., t)Ol'lf <lu ~ord, Sutl e~ 0"it· 

tre d Awer1que1 pour l'Au~trahe lot 1-\ou,·elle l'.:r.1a11tlc et l'Bxtrdtnc·Orient. 
LaCompag111~ dellvrc <les hlllet~ 1nixtts pour le parcours 111aritin1c·terrestro lsta11bul

Paris et. l1t1i1.n1Jul-l.ondres. Elle deltvre aussi le.11 t,illets de l'Aero l·:sprc~so ltaliaua lt'!lll.r 
Le Pirée, Athènes, Br1nUi1:1L 

Pour tous l'Clll'ICiinen1ents 1'a1lrt~~er l l'Agcn<.'.e flfnérale du L "Yil 1'ricstino ller· 
kez H.ihtin1 Jlau, Ualala. 'l'el. i71~48il et à euu Uureau i.Je l'éra, 1a ita·8Cr.11.ï, T"-~1.' '4"4.871. 

PRA.TELL! SPERCO 
- Ju~te1ncnt. li n1'a aroué t'a\·oir 

trou\'ée terne, froide, di,tante. 11 faur 
reconnaitre, 1113 pauvro fille, que tu 1 
ne t.'es &;uPre n1ise en frais pour lui. 1€: · 
soir où jn \'Oii~ ai 1·éunis. 'l'u a~ Vté 
d'un morne ! Il s'1·st clit,prol.Jahlcme11t 
qu'ave<' celle veu,·11 affriolant~. la de 

hit·ge ùe Istanbul, 
luzzo Knr~ktuy, 
H84J·i·~-'l-5. 

Agence ùe lsta11bnl All:>.lemùjia:i ll•u, 
llilrl'llOD: 'l'e). 2:!.000.- Opérations cên.: 
2~915.-l'ortefoullle Document.: ti!I03. 
J'o~ition : ~2!:Ul.- Chan~e et Port.: 
~~~12. 

et faire pnrlle cl'u1w orgam>at1on ma· 
1·itime mais 111ut le monde peut y faire 
des achat•. <'eno <'oopiirntin• e~t eon
aidérée comme de,·ant influence1· Je Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

serait plus dr1île. 

1 - ('.•: c'est. trop fort ! eria :\lllo 
!'iadPgrn'l'.e, u~d11.(nC>e. qui est ci qui· 
m'a poussuo à JOU.!1• la sainto nitul'he? 
Tu avais vraiment biun l.Jesoin de me 
seriner la lr<:on ! Çomme psychologue 
ma ch9re, il 1· a m1eu:.: ! .Je no le fais 
pas mon ~1Î1plim~nl ! Sans tes con
seils stupides, espece de grande sotte, 
c'est moi, oui c'est moi, que ~I. l!aute
loup aurait épousée ' 

Et. furieuse, elle s'en fuit, en el:.t
quant la porte. 

Ah' non ! ~e donnez jam;1is do 
conseils ! 

ThÉâtrE de la DillB 
Tepeba.!li 

~~=~· î'l\111\\\\ 
1
11;;11 

H~mlet \ l\1\1\\:,~1\ \\ \1 
" oc/es 1 \\\\\ \ 

Drame ... 1 

A~<·nce de l'en. lslilLJat DJad. 247. Ali 
;\•rniJ.: bey !Jau, Tel. l' IOhi 

Succursa.lo <le 81uvrflc 
1 ocatitln ùe coffres-forts à l'e • ..t. ti&!:ua 

~unuloul. 

~t\'ICE THAVELLI:lt'S c1u.:<.it:,:::. ~ 

Les Musées 
N11st';s dts A11liq11itis, Tc!1i11ili llit1s<ftU 

Nusie Je l'hzcim Orien/ 

ouvuns tous les jout's, e;tuf lt> ma1·J 
de rO à 'ï h. Les YCndrodis de r3 ~ 17 

heures. Prix d'011tréo : 10 Ptrs pour 
chaque section 

mard1i ntte11du q11'elle mettra en vente 
,;, trè~ 1.Jon ma1Thé de tri·s hons arti
des d':olitntlll3llOU. 

Départs pour 

Elle e'oc·cupera aussi de la fourni: Anvers, ltotter<lam, Amster
tu~e <les \' ivres nux bateau~ ~!ranger. dam, Hambourg ports du Rhin 
qui ancrent dans le porl d lstanl.Jul. : • 

Hos sxportations dB blé 
!lourgaz, \':lrna, Conslantza 

" • • 

Vapeurs 

"l'lyss~.s. 

"Hercules,. 

"ller111es. [,es exportations de 1.Jlé Caites,IJ plu
part d'11.pri•s de• ~onn'lltiong do clenr
inp;, dépassent la; 60.00•l tonnes pour 
une nleur de qualrn millions de Ltqs. 
Pour la nouvelle récolte la <:rèce s'esl 
inscrite pour 5 J .ootl tonn2s. 

Pirée, Gi11es, \luseille, \'alence "/Jokar ,lfJru., 

\'u la dé•Ploppement que rcttr ex-

Li,. el'!'••I "/)11rb1111, 1111111., 
· /Jelr1_t/Ml ,i/t1r11 ,. 

Compagnies Il a tes 
(~aur :~prét'u\ 

C:~mµaanie.Royale =le •. fan• 
• "erlanda1~0 de ~ ::t • 
~nvi~ation à Vap. vers le I') .TanY. 

" " 

Nippon Yus~u 
Kai111l 

;ver~lo ri d'c. 

,·ers Io :?.) j t·1y, 

rnrs le J J J u1v. 
\'t:H'.:) IH .?J t 'vr. 
,·ur:; lu 2iJ ra:tl'i 

portation est appelée à prendre .11 a \J J T (C 1· r 'f · ) o · 
4té décid6 de fairn <·onslrmre des silos · · · ompa"n'" "a iana urismo rganisation .\loudiale tlu \ oyag•<. 
d<' 4000 tonnes de capacité chacun Voy .. c•s ~ forf~it.- Billets fe1TO\iaires, madt:rnes ot aériens.- ;o,,10 de 
dans tes rentres tes ph;s prnducteurs redue/ion sur les Clte111i11s de Fer //aliens. 
de !'Anatolie et de la Thrnc<'. ::;'adre•••r à : FilATELLI fü'EJ:CO Galata, Tél. H;·J~ 

Nusü du palais cle 'J'opkapou LES Expéditions d'lnebolu 1 --------------------
~/ le 7 résor , I 

1 

r . 6 d' H . . 
~llf~l;s _tous l~~ ~'!Uro de l~ il. l~'ri'~ ex~~d:~':\~ d~lO~'.t~~':,1::;~01~''.;' .. \:~5~i~~ uompagn1a EUOVESE 1 av1gaz1onE a Vapnre 1 Q 
~u a:; merci e is et san1 b. • tion de l'étranget· 2 iq ton1u.•• de n1ar· • • 

d 1111trée: 50 Pts. pour "h"'•lle section 1 d' 1. . . 1 • 
· c un 1ses ~ 1ver8PS pour <Ille 'a CUI Senice apéoia.l de Tréblzonàe, Sanuoun Iuébolou • T-t h 1 cl 

d ?( -oo livres tu'( un- e ...... o.n \\ lrectflm•~t 
e - "' 1 l 0

• • pou1· : VALENCE et BARCELONE 
Nuste des nrls /ures el 11111s11l111011s 

ti Suley111m1 ie : • 
ouye1·t tous les jours sauf Io• lundis. 

Les \'endredis à pnrtir de r 3 h. 
Prix d'entrée : Pts tO • 

Un débouché 11011\-euu DéJ>&rta i11·ocbaiua pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MU ~:C;L:.• 
GENES, SAVON.A., LIVOtrB.NE, MESSINE et CAT~ 

•i• CArO ARl!A le t\Janl'ier 
sis CAPO l'l~l) le~~ Ja1l\·if"r 
sis CAPO F.-.\Rü le :'i fl~vriJr 

raub Un fort coup ! appuya l:osa Co
r ois. Ion mari, qui a connu sa 

P em1ère femme m'a dit qu'elle était de 
~illls son genre. 

1
Nature simple. ~ilon

euse, réservée. 

\\'.8hakespear~ 

Traducteur: E1 luqml M11l1si11 
Soiree ti 20 h. 

,lfusu de l'idi-Kouli : 

•u\'ert tous les jours de rO à 
Prix d'entr6e Pts ro 

r7 h 

La !irme Louieis l'. !.ouicidis, eom
missionnaire, Ai:ent p. o. hox 232, Xi· 
cosie de Uri•te, et qui donne comme 
référPnce la Banque of< 'yprus Ltd de 
Xi1•osia a\'ise quo conlro paienwnt Rur 
document elle désire ad1et<•r do Tur
quie de grandes quantités .cte bPurrP, 
poissons salc'2 ~U\'On, no1',fli de coton. 

ES> 

Départaproch:t.lue dfreote:ne~t ;our. BOURGAS. VAil.NA, co~.srANTZ .... 
!!!JS GA Pl> l'lSO 1 .. fi ,J;tn,·i<"r - - - -
spi CA(ll) F.\l~l) 1 .. ~o .l:lllYi~r 

Eli? ~ésita encore et rép<Ha : 
- fr~s réservée. Toi, ce n'est pas 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
A l'occasion du Ramazan il 1· aura 

des représentations tous les jours 
m~me les lundis. 

pour te critiquer, mais tu es toute 
8,Pont~néité, et quelqu'un qui ne te 
conna!l pas peut croire que tu es, 
vardonno·moi le mot, un peu agui- . 
chante. Or, cela, voistu avec )1. Hau- us manuscrils 
teloup, il ne le faut 'à aucun prix ! /HJS rt!sti/ues. 

non i11sùès ne SOfll 

,lfusù de l'Armee (Sainte lreneJ !/exposition de l'aéronau
tique IL Jlilan ou•01·L tous les jours, sauf le~ marcli• 

1fo. 10 à 17 hc~ros 
11

1 
ç; d I · ~[ilan 2.- L'.Exposition de l'afro· 

' '· u ~ " Norme 'nautique a fl'rmé ses portes. Ell\·iron 
ouvert tous los jourd,sauf les \'endredie ~OU.0110 personne~ ont nsilé l'El:posi
de rO !. •2 heures et de 2 à 4 hourde tion. 

s 1~ UAPt> .\It\1A 1e :; ré\.-rt·~r 

. B1llcl~ ~c p;ts~Kge en cJa ... se 1tn1<rte ~ prix 1·t!.J:1iti 1{;tJl" CtlJi:1.·~ r'Ct~r1 url!., ~ 1 el:.? 
ht:-;, nourrnart>, v111 cl eau 111inercdc y co:npris. 

Cnnn."l.issein,:?nt~ dit·ec1s poltr l'Atn~rique .tu Xo1rJ C.>ntr.1lo• 1~t du S:1 I l't p 11r 
l'Au~traHe. · 

Pour J?lUb aDlples re11~l"i_:icue.1111nt'i s'a lr~:l~"r à t'.\..~~·1 · • \1.1r;ti'1t ', l..\S fER. ~l r..,
BF.~MANN ~~Co. lialata _ltovaglliulian l.J.an. 'l't.Hép?1_ -'"1.il7 -4U)l i, aiuc C,>1Dp..t.(rtt,~ .. , .. , 
WAGONS-LlIS-CùùK, Pere et Galata. au 81.1r61lll de v.>va.~·'"' ~ \ l' r \, Pér;,1. 1T«1~,J.t. 
UHll et Galata <TOlépll. 4/oOU! et aux Bureaux d• voJ•i•! •ITAo, Téléptione U.iU, 



LA PRESSE TUR UE DE CE MATIN A e dans la 5arrE 
1 

"'\f L l \entre I'ande11ne et la nou\'elle Angle- (Suite de la !ère page) là l'Allemagne. Tous sont con\'aincus 
je voyage de ... n. a\"n torr(I est aussi grande qu'entre la flegmatique qui caractérise les mani- iC'i que la majorité des votes sera 

à Ronie \France, ancienne et m?derne. ?eu.le· festations populai!·es et. qui est corn- favorable à l'annexion et cette con-

d 
,
1 

L i I ment, 1 Angleterre a ceci de particulier\ mun à toutes les prov1uces alleman- \ viction en créée automatiquement 
A propos ùu voyage e ·' · ava qu'elle a trouvé le mo-..·en de réaliser , à Rome qui occui)e ces jours-ci le l , 1 t' JI t t des et que l'on constate ogalement une autre : et c'est qu'au lendemain. 

, , 1. é . t ::;on evo u 10n Flans ieur s e. sans . . E é é 1 1 \li l 1 s'é · \ ~remier plan. de 1actua1t m er~a- 1 choc'. En Angleterre, les principes ici. n g n ra , ei:; , emanc s 1
1 ~ · du plél.m;cite~ non~Lstan tou~es les 

t1.onale, :\.1. As1m ~s s~ b<?rne: dans le: politiques changent sano: qu'on s'en chauffont pas beaucoup et ne_ s exhal- assurancf'S etrangeres, les citoyens 
1
. 

~urun d~ ce mati~. a recapituler les aperçoiv(l. Le,; Lords sont devenus li- tent pas dans les démonstrat10ns. lls qui se seront révélés de mauvais ci-
mformabons fourmes par les aaences b, t 1 J'I , · l' t · · ' , . . · . . "' " eraux, e es 1 Jeraux soCJa 1s es a préfèrent manifester leur,; sentnnents toyens allemands auront à s'en -repen- 1 
Et il conclut en ces ter mes · me ure quo sont passées les années et , .. · . . , ~ · · • • « Bien que les dernières nouvelles t • ff . 1 par des dehlés imposants, < ompas:;es, tir ... Aussi ceux-memes d entre les 
ne nous revèleut pas la nature ex:arte 1 ~~~\~1 'iud°u p~~~Je~~~~ ~il~~1u~~usirif.o~ 1 presque religiPu.·. C'Pst que d'ailleur;:, Sarrois 1..iui couvrent aujourd'hui leurs 
de l'acc~rd intervenu entre la F.ranc_e tient compte du fait que l' An,gleterre ici, la transition est courte de lu . reli- rancœurs ù. l'égard du nazisme sous 
et l'Italie, no~s pouvons appro~!mati- étant une Ile, qu'il n'y a eu aucune gion à la politique et ide la polttique de grands drapeaux rouges à la croix\ 
,·ement la ~eg~~er de no~ pré\ISJ0'.1s guene sur ses terres pendant. des :siè- à la religion. Xe parlons pas, d'autre gammée voteront pour l'annexion dans 
et de nos mtmt10ns. La I•rance pro- cles on aura compris comment le Ti- · , ù' tl ··a J mettra à l'Italie la rectification de s~s mes' est arrivé :'t paraître sans <liscon- part, de capac1te c•n 1ou,:1 sme ces le secret de l'une même :wi, intim1iment 1 

Les projsts dss gagnants dB la Loterie 
ds l'Aviation 

Le cuisinier de la prison centrale et les deux détanu• qui ont été 
favorisés par Dame Fortune 

frontières du Ti~este et <;1e l_a Somahe: tinuer pelldant cent-cinquante années. Sarrois, qui sont pour la pl.upart nu- ils seraient animés de tendances auto
en faveur d?s intérêts, ital,1ens ; ell.<' j La vie longue et uniforme est Je mi- neurs, et se comport~nt toujours flUr nomi::;tes. Certes, n'étaient certaines 
s'en~agera ega~eme.it a, re~l~r la s.1- roir dP la vie politique de l'Angleterre la croûte terrestre u1: peu eomme erreurs qui ont été commises, le plé-
tuation de11 Itahens ~n rums!e. ~ms pendant ces 150 années.» qnanct ils pénètrent dans les Yiscères · on passera aux affaires de 1 E~uo1~e _ _ _ __ bisc1te aurait ~té couronné par un 
et des Balkans. li semble que l ltahe LES Éditoriaux dB r "Ulus Il du sol. triomphe . .\fais même si ce triomphe 
ait promis à la Françe de mar~her -- - Le problème catholique ne se réalise pas, le coui» sortirn éga· 

Les ÙtilUX ~a"nants du dernier tir~ge de la l peine dan~ troi~ mois. L'autre ii. peine sorti 
loterie de l'aviation, le cuisinier et deux dé- de pri~on rentrera Pn son pa.v..; pour s'y m•
tenus de la p rison centrale, ont fait les con- rier et acheter un lopin de terr~. 
fidence!' <tU• voici concernant Jeurs projets D'après le réglement de la prison les dé-

avec_ ell~ dans _ce~ deux questi_ons. L'DnnB'B Rouv~llB Il y a des différences entre le Sarre Jeme11t victorieux des urnes. 
QuOI qu'il en s01t l'issue de toute_s ce~ . . . . a f' Il . 
affaires ne sera connue qu'après ieud1 et le gros ùe l Allem,l.,,n · Y en a Le facteur économique 
prochain jour du retour de .I. Laval ~ une qui semble difficile par-dessus 

ci 'avenir : tenus ne peuvent être en possession de for• 
Le C'uisiniu :Hustafa, la~ d'&tre locataire, tes sommes d'argent; ils 1·ecilvront de l'ar· 

compte 11'achet1r une petite maison. gent <le poche à. ,·aloir sur leur capitfil qui 
Des deux dit1nus, l'un compte ve~ser ~un ser:i déJ?OSé, e!~ leur no_m, dans un.• banqu• 

argent à la Caisse d:Epargne et se livre~ en· 1- a moms ~u ils ne ~es1gnent un. membr• 
suite au comnnce des qu'il aura purge sa de leur famille pour gerer leur avoir. 

de Rome à Paris. " Nous sommes entrée en 1935. Peut- toutes à smmonter : la religion. Les 
•'"• être le changement d'année n'a-t-il pas 1 Sarrois sont l'atholiques et ne peuvent 

Le Zaman s'occupe surtout dti l'm· une gr~n~le impo;tance su! le plan 1 peuvent certes pas voir avec enthou-
clépendance de l'Autriche. . de la ne 1nteruatto11ale. MUis un nn, 1 siasme les élucubrations <lu n&o-paaa-

cCertes, écrit-il, le sort de la paix de c'est quoique chose sur le plan de la 1 . 1 e irot .. . °. 
l'Europe est subordonnée à l'indépen- vie; des individus. qui est beaucoup' nisme cle Ros~n~erg. ; 1 °.:1tao.lls· 
dance de ce pays. ~lais nous savons plus courte. L'homme, ignorant ce que me et en genernl 1 esput sectaire, 
tous qu'il est très difficile de sauve· l'avenir lui résene, ne :;aurait demou- n'ont pu s'implanter ici, dans la Sarre 
garder l'indépendance d'un pays sous rer. indiff~rn~1t à 1;1?- égard. n,. s'en ef- pour u'ne raison liée, dirons-nous, à 
l'nfluence du dehors ou par la pro- frai~, ou il ;:, en reJ0~1t... S 11 coule 1 t . d 1 u climat et au \'Oi-
teetion d'Etats étrangers. L'indépeu- ùes 3ours heureux, 11 se flatte que ~na me u s? • a . ·<;; • 

dance d'une nation doit s'appuyer que cela continuera aiusi. S'il est dans smage de la B rance. P·l) ~ catholique 
arnnt tout sur la force de sa conscience le malheur et la tristesse, il espère de fa<;on tranquille et compacte. :\lais 
nationale. lls ne peut subsister le quo l'avenir _sera meilleur et quo les il est difficile que l'élément religieux 
moindre doute que tant qu'il y aura cho,ses dont il sou~fre pas~eront. puisse dominer l'élément politique ... 
en Autriche un fort parti favorable à En égard au: Jours s1 brefs que D'ailleurs Hitler a dù tléjà compren-
l'Anschluss, maté aujourcl'hui par la nous nvons, tout change sur la sur- . · 
force des armes, il subsistera toujours face de la terre. Qui ne croit pas à ce dre que les catholiques sont nuss1. b~n~ 
comme une source de danger. Aussi point de vue que !'Année Souvelle Allemands que les protestants et 11 ev1-
estimons-nous des plus justes les con· sera pleine pour nous do nouveau tés y tera que les conflits religieux puissent 
siùérations émises par un journal pa· \'oici que les Européens eux-mômes, compromettre cette unité allemande 
risien à propos du voyage de ' V nt le CO e ' t Ù l' é ~l. Laval à Rome. Il observe quo les a a . mm n< emen e ann e, qu'il. essaye de réaliser à tout prix 

ont recours au. voyantes pour con- . rr d · · 
projets élaborés ne peuvent être con- uaitre l'avenir .. . Xous avons lu ré- dans le domame po 1 ique, a mm1s-
sidérés que comme une .formule ~~r~- eenunent dan:,; un journal ce que l'une tratif et religieux. 
dant à ajourner la solut10n ùes diffi- d'trntre elles a anuoncé au sujet de, Nous avons mille élrrnents qui dG· 
cuités. !'Année .Xouvelle. Chaque année nous moiltrent que l'Eglise catholique rem-

Les engagements pris par telle ou rnyons se reproduire los prophéties . 1 . . ·. dans la lut! , 11 
telle autre puissance en vue de prote- de ce genre. Elle contiennent des pré- portera a VH ton e . ~ <~u e e 
ger l'indépendance de l'Autriche ne ns1011s heureuses et malheureuses. Si mèno en Allemagne, et prc·c1sement 
sont que ctes mesures provisoires en l'on songeait à contrôler, à la fin de parce qu'elle vainr.~a. il n'y aura pas 
vue de gagner du temps.» l'année. ùaus quoique me::.ure leurs de péril de mouvements auto1iomiste, 

Une heureuse initiative prèvisi?n d~ dét>u~ se so1:t réal~sées, séparatiste et semblable$. L'm;prit re-
11 aurait Ote peut etre moms facile de . . . · d 1 "' 
tromper eL de se lai:sser tromper. Ma· hgieux qui domme ans a oarre est 

:\I. Yunus .. .'adi commente atec ,;Jo- is · · 1 t l 'l , , · les fils de l'homme aiment assez se• le m&mo qui donune < ans auto a hie-
ges daus le Cumhuriyet Bt la xépub/Jque laisser berner, souvent do la façon la nanie, la Bavière, dnns l'Etat de Balle, 
l'appui offieiel qui a été accor?é à une 
institution locale. " Tout établissement plu:,; banale. au Wurtemberg et ùans tonte:> los tor-
financier peut, écrit-il, pour une cause Les fètes du Jour de !'Au se dér~u: res allemandes où le catholici1mie est 
ou pour une autre, être aux prises l~ut ,:rn nnheu de beaueo~p de gatte compact. Ce n'est pas une force con
aYeC des difficultés. Une banque n'est 1 et d~ ·bonne humf .~ur en Europe et en trifug·e à J'égarci de l'unité du Iteicll; 

as une maison de commerce privée Amenque. On a lmne que la Nouvelle . . , r ui travaille d'une manière indépen- Année sora h~ureu_se ... Durant . les 11 y a donc heu d admettre, par analo-
clante et dont les pertes r.e . lès~nt proch.~H~~. 1!101.:s, '·dit-on, les. a!faires gie, qu'elle ~ne s.era pa~ . do nature .ù. 
ciu'elle-même. G'est une institution \ont s a~_cioi tre, 1 abond:ince reviendra 1 altérrr l'onentat10n pohtiqno des ct· 

· ff · r· .. . et la paix ::;era consohdée entre Je::> • 
l!Ul s'occupe des a aires mauc1ere:s 1 • 11 .. 't . 'd b toyens <le la :-.; arn'. 
llu peuple sur une échelle plus ou peup es. soiai evi ~mment on ~e 1 
moins grande. C'est pourquoi les Lan- collabore; tous, la main dan~ 1~ mam, j Les facteurs politiques 

t • 0 · t de vue un carac- à la réahsat10n de cet obiecttf que 
t
qucs ont. a ce! P8 m t .

1
. une baii(iue nous désirons unanimement. C'est une 1 Xomhroux sont <·oux 11ui affirment 

ere na 1ona . ou em · · . 1 . 1 é · ' · · · · dont la situation se trou\'e gênée est J<? 1 ~ poui es ion~mes_ pris, d_huf!!a- l'existence de facteurs politiques qm 
faire une œuvre conforme au.· iutérPtS llltt:l que do travailler a la reahsation pourraient réser\'er dos surprises da11s 

. . · ·11 t des bonnes <'hoses Et l'optimisme · . 
des particuliers ~u1 travai en avec une optimisme sain, fondé et confiant'. la Sarre. Lo « :'\azis~1e ... apri·s les 
el!e _et, en emplo) ~nt u; tf.~me pl~s est la première condition et le fonde· événement1t du 3u ,J um et ceux du 
ge1~1ffal, aux nécessités e conomie ment du succès 1 1 - Juillet ne saurait être ac<'uei Ili avee 
nat10nale. Tel fut le cas pour la Ban· · , . ::i ' , . • . 
que commerciale turque d'Adapazari. 1 n. est opportun égalom?ut d agir faveur par les S~rro1,.., n:eme s1 ceux:-
Urf1ce à l'appui qui lui fut prêté no· avec UJl peu de prudence en ~yai~t ci sont Allemands cl'espnt et de sang. 
tamment par le ministère des finances s.ous les yeu~ les défau~s d~ 1 équi- Soit. Admettons quo le national-

Il faut conbidérer aussi le facteur 
économique, et s~ répercussion éven
tuelle en politique. Il est absolument 
indubitable que les Sarrois auraient 
matéri91lement tout avantage au main· 
tien du statu quo. On abandonne tou· 
jours do 1uauvais grâce les situations 
privilégiées, et celle de la Sarre l'est 
certainement. Il suffit de diro qu'ici les 
barrières douanières sont à peu près 
abolies, tant à la frontière française 
qu'à la frontière allemande. La ferme
ture de la ïrontit>re vers l'Allemagne 
créern certainement un malaise et 
d'autres on naîtront nécessairement, 
malgré les promesses et la bonne \'O· 

Jonté de Berlin, du fait de l'adaptation 
du régime fiscal ùe la Sarre à la 
discipline nationale. 

La bituation politique et adminis
trati\'e actuelle permettait de réduire 
au minimum le bilan de l'administra
tion publique. Pas d'armée, pas de 
flotte, pas d'aviation, pas de minis· 
tres : tout se rédl:lisait ici :'t l'entre
tion de peu de fonctionnaires. Il Alle
magne cr6era-t-elle des privilèges en 
faveur de la Sarre ;: 

En tout <'as. de .quelle fa<:on c1ue 
l'on pui:sse prü~·oir le sort de cette ré
gion au point de vue (H·onomique,nous 
avons l'impression <[U~ los gens du 
pays ne dramatiseHt pas outre mesure 
les conséquences de l'annexion et 
surtout ne songent nullement :\ mar
chander bassement leur conscience 
allemande. 

D'aucuns amrment que la sit uat ion 
locale ne variera pas do beauroup, 
quelles quP. soient les destinées de la 
Saar, Ptant donné que pou1· un ensem
ble cle raisons, <'videntes à quiconque 
visite ce bassin,les intér&ts de la 
France et ceux de l'Allemagne conver
gent ici et parco q Ui ce ne sa ra certes 
pas la seconde qui, dans le11 ci rcons
tances actuelles, voudra envenimer la 
situation tout à son propre désavan
tage. 

En substance, l'heureux accomplis-

-------· 
Uns réunion dEs thEfs 

des organisations du parti 
national-socialistE 

1 

à gr:rnd'chose, 
Le 13 janYier il est néceasatr6 cjuf 

les frères allemand11 qui après qtiin•' 
ans de vaillante résistance reto11rne11t 

L'allocution de M . Hitler 

dans la mère-patrie, sachent qu'iltl re• 
trouveront une patl'ie digne. lllal• Il 
faut que les adversaires sachent r.u-' 
que tout calcul, toute spéculation •ut 
la plaie héréditaire dem Allema.nds, l• 

Berlin, 4· - Une imposante mani· manque d'wiité, ee1•ont cette fota-ol 
festation de l'unité et de l'homogénéi-
té de la nation allemande a eu lieu inutiles. Ils ne doivent paa a'imarrintr 
hier à l'occasion d'une réunion tenue qu'ils ont en face d'eux l'un d'enttf 
dans l'après-midi à !'Opéra de l'Etat, nous, seul et isolé. La nation et l'EU' 
à Un ter den Linden, par tous les diri- 1 allemands dans une unit6 jur6• 
geants du parti de l'Etat et des forces sont dreaséa tout entiers pour la dr 
armées. L'adjoint du Führer, M. Hess, fenae des intérêts vitâux d• l'Allem•' 
ouvrit la réunion par une allocution gne .. 
à :\l. Hitler. Parlant des buts de la La réunion s'est terminée par un• 
réunion, il déclara que celle-ci consti- adresse du général Gœring qui a es:· 
tuait une riposte aux rumeurs At aux primé a.u Führer l'aveugle obéissance 
fausses nouvelles répandues à l'étran- du parti et la Nconnaissance de l• 
ger dans le but principalement d'in· nation pour son œuvre inlas3:i.bll 
fluer sur le plébiscite dans la Sarre. pour Je bien du peuple allemand. 
Les souhaits de nouvel an des forces 
armées ont déjà été exprimées au Füh- L'œ uvre d'assistance 
rer en tant que chef suprême.Il lui ap· en ltal1'e 
porte, lui, la gratitude profonde cle la 
vieille troupe des combattants politi
ques du parti, les vœux passionnés de 
tous ses compagnons cte lutte. :\1. 
Gœring a aussi prononcé une allocu
tion. Puis ~1. Hitlel' lui-même prit la 
parole. 

Rome, 2. - Le conseil supérieur d' 
la Banque d'Italie a décidé, dans s• 
dernière réunion, d'accordar 500.ooO 
lires à de! œuvres d'assistance e1 

500.000 autres lires à dos institutio.o' 
de secours créées par la régime. 

Pologne et Dantzig 
Dantzig, 4.- Le président du Sén•1 

~1. Greiser rendra ofiiciellement visH' 
le 7 janvier·, au gouverrnunent polO' 
nais à Varsovie. 

Les usines Citroën 
Pai·iB, 4. - Hier 3000 ouvriers ot1 

été réemoauchés dans les usines Cl 
troën. Un grand nombre d'ouvriers ~i 
cette entreprise qui n'ont pu être réav 
mis, ont organisé un cortège de d4 
monstratio11 qui s'est d'ailleurs df 
roulé sans incidents. 

«Les mêmes éléments, dit-il , qui du
rant quatorza ans de lutte ont cou
vert le parti de mensonges et de ca
lomnies sont actuellement à l'étranger 
où ils appliquent la même méthode, 
car autrement ils n'auraient pas d'au
tre moyen d'attaque contre l'Allema
gne. Leur principe est : « Le menson
ge se répand toujours plu~ vite que 
la vérité . . et il en reste toujours quul
que chos&. > Rien n'est plus bête et 
plus éhonté que ce que ces gens-là 
écrivent. On spécule sur !'ou bll et la 
bêtibe des gens. Ils sont toujours tom
bés dans la même faute en fixant une 
date trop proche pour l'Ccroulement 
allemand de façon qu'ils ont été punis Le conseil national ,88 /'l1• si' 
par la fausseté de leurs propres pro- li v 

cette institution vit sa position devenir hbre actuel afrn de pouv01r tnompher . l" 't .. l"'t t' t 1 · . d d"ff". lt' l . ·.. t d a·1n soC1a isme soi. 1c1 l" es P, e <1ue e::; 
)]Uo forte et plus solide que 3amais.:. es i 1cu es qu smghon em . . . . . . 

1 • • • L'existeuee et la tranquillité des ind1- réfugiés politiques soient parvenus à 
Le 1 aoe anniversaire , vit1us sont subordonnés à la vie lies exercer une action mauvaise 11u point 

sement da la charge confiée au comi
té des Trois, qui a valu tant de recon
nai:sssance au gouvernement fasciste 
et de si vifs éloges au baron Aloisi, 
interprète au sein du comité de la vo

lonté du Duce, a déjà ouvert la voie à 
des solutions pacifiques également 
pour la période d'après la plébiscite. 

phéties>. cS'ils sont devenus plus pru
dents, continue Adolf Hitler, et s'ils 
ont annoncé la prochaine catastrophe 
pour Je 14 janvier,afin que leurs men
songes ne soient pas démentis avant 
le plébiscite, cela ne leur servira pas 

le problème de la Sarre sous tous ses 
aspicts nous disait que d'un 
évènement, qui pou•ait sembler criti
que pour la paix européenne de nou
velles possibilités pourront peut être 
surgir et précisément dans le sens pro
phétisa par M. Mussolini par le pacte 
à Quatre. 

Turin, 3 A.A.- Cc3 matin s'est r6t>O 
ici le conseil national du parti fascis11 

sous la présidence du secrétaire d; 
pai·ti. La conseil a approuvé deux: d 
clarations. Dans la première il en1ol! 
un salut frnternil aux: fa11cistes rM1 

dant à l'étranger et dans la second' 
il parle des résultats obtenus dans l 
lutte contre le chômaa;e. du " Times nat.ions. C'ebt pourqu~i il, n'est pas de vutl des objectifs du Reich . .:\lais 

' '' facile. de dfclare.r ùos a pre~ent ,qu~ 1 autant nous nous dMenllons d'ûtre 
Cent cinquante ans, cela commence ùemam ::;era meilleur qu'auiourd hm. . , . • 

ù compter, même sur le plan de la de Car on dit que la vie internationale suggest10nnes par la lor~t do dr~-
ùes peuples ... ;\I.A.$. Esmer pas:s~ en, rencontrera demain de bien grandes peaux rouges avec la croix gammee 
revue dans le Ni!liyet et la ~urqure de 1 difficultés. Le mieux et le plus sage qui s'agitent claus lei! différentes loca
ce matin, les événements qu,1 se .s?nt n'est pas de voir le mon~e tel. que Ji tés <le la t)al'l'e, autant nous devons 
déroulés_ en Europe depu~s 1 app~r1tion nous voudrions qu'il le soit, mais tel nous garùer ùe l'illusion <l'une hosti-
du premier numéro du Times et li con- 1 qu'il l'est... . , . . . , . 
dut: cOn peut dire que la différence Zeki Mesud Aalan hté !l fond politique contrP 1 anne:x1on 

Feuilleton du Bl::.YOGLU (No 26 ) 
Blanc, assis dans son salon, rolisait 

ces li~nes et ne pouvait que mm·mu
n1r : C'est absurde, c'est absurde. 

- Il se prit la tête daus les mains. 

par Louis Francis ' 

C'était comme sr cette femmo avait lies yeux. Elle revit Je vis.age, de !'em
lu dans ses pe!!séas, et avec une m- ployéo, empremt cette fois d un air de 
discrète sollitude, prenait à 'charge scandale et de commisération. Ses 
de l'éclairer sur ses propres secrets. lèvi'es minces murmuraient: est-ce 

Etait-il profondément dé<:u '1 Eprou
vait-il l'é<'roulement que provoque en 
nous l'~chec d'un des~ein auquel 
nous ayons rapporté toutes nos pen~ 
sées ·~ C'était plutôt <'Omme l'onnui qui 

\ nousac<'able lorsque nous nous !5ommes 
<'lancés à contresens et que nomH·oyons 
le fon<l de l'impasse. i\ ous nous sen
tions vlein cle force, mais les mon \'l'l· 
ments qu'il n0us faut fairn pour re
venir sur nos iJas, nous n'y cousen· 
tons 4u'ave<' une extrême lassitude. 

Si, à ce moment, la jeune fille était 
entrée dans cette più<·e et lui avait dit : 
« La faiblesse a eu raison de moi, sans 
cloute parce que je n'étais pas satis
faite. Il y a des choses pour lesquelles 
je ne suis pas née. Pour que la joie ne 

En arrivant au pont de la Chaise,\ possible '( est-ce possible ~ 
ell.e s'arrêta un moment; elle av.ait be- Des larme::; se gonflèrent au coin de 
S?I!1 de rep1:end~e son souffle. L, ses pau pii'·res et s'écoulèrent tout d'un 
I'l\'Ière couli.Jt vivement entre ses coup, distinctes brillantes. 
plages de _gèalets. ~n amont, au delà Lentement, <l'un geste crispé, ello 
des derrurres maisons, cou:onnant déchira son passeport. 
un rempaet de rochers, la .foret co!11- Elle en regarùa les ·fragm011ts qu'elle 
m e~1<;ait. _t, u.n peu plus lom, une m- consena uu moment dans ses mains 
f~ex1on la!ssait devmer l~ vallée du l unies en forme de coupe; olle avait 
~ant Bonant. Raymonde se reto~rna. alor la tête extraordinairement vide; 
et, accou~fie a1~ I?arapet de pierre, un à un, elle lais a tomber dans l'eau 
reg,arda 1 eau scintillante. . . . les morceaux de papier, qui s'enfui-

Elle se .redressa! voulut poursu1ae' rent fin dessinant des arabesques. 

x:1 
on chemm et fit encore quelques 

pas. Mais son vertige augmentait. Des 
entraves l'empêchaient d'aller plus 1 
ioin. Un mot bret, san~ signature, sans 

- C'est plus fort que moi se dit-1 formule de sentiment : « Xe m'atten· 
'01le. l tende Y. pas. J'ai déchiré mon passe-

Elle s'appuya au parapet et ferma port. ,, 

soit pas un fanttime fuyant, il faut 
l'unir ~tout ce qui, jusqu'alors, a fait 
pour nous la trame de la \'Ïe. Rans 
cet appui, les désirs les ·plus fervents 
sont vains. En me clonnan t ;\ \'OUS, je 
suis sùre de mon bonheur et du vôtre. 
C'est naturel. .\lais je n'avais pa; pris 
grrde qu'une autre nature me faisait 
de la régularité une condition inéluc-
table», par ce simple a\"eU, elle eût 
fait de lui, comme on dit, ce qu'elle 
aurait \'oulu. Elle lui eût dicto les 
clauses de leur bonheur. 

Mais dans quel accablement muet 
le vertige l'avait-elle laissée ·~ 

Un Allemand de Ja Rhénanie, qui 
<'onnalt à fond les conditions éeono
miquas de son pays et qui a approfondi FRANCO CIARLANTINI 

LB congrès amÉricain 
Washington, 4. A. A. - Le 748~ 

congrès des Etats·Unis s'est réuni hld 
Le congrès devra étudier les grafl 
problèmes nationau:x:. Le conirf!S 
élu M. Byrns à la présidence d• 
Chambre des représentants. 

~nunc monta dans sa chambra et voulait pas arriver à Venise après le s'obstine à trouver des motifs d'f 
pnt dans un tiroir les lettres de Ma- coucher du soleil. poir ! 
dame !)erafimidis. ll les relut avec at- Arrivé à la Gara Centrale, il se fit - C'est mainten1tnt, se disail 
te11tion. conduire à l'Hôtt-1 de la Ville. Il fit sa qu'elle doit mesurer le malheur q~ 

Pui_s _il rédigea uns lettre adressée toilette et demanda qu'on lui envoyât nous vaut son inertie. 1 

au n11mstore dam• laquelle il posait U? commis pour fa_ire prolon~er so:i Il lui était venu à l'esprit que J 

sa. c~ndidature au poste de la Corn- billet jusqu'à Vemse, enregistrer :i son camarade cte coneours, était Col 
m1ss~on des Détroits. Il ajoutait qu'on nouveau ses bagages et porter un té· sui à Milan. Leur amitié avait été f 
voulut bion lui faire parvenir la ré· légramme à la poste. Lorsque le gar- sez étroite lorsqu'ils avaient déb~ 
ponse au Palais Danieli, à Venise. çon fut monté, Blanc se ravisa. Il fit ensemble dans la carrière. Il n''pr~ 

Lorsqu'il vit sa mère, il lui annonça quelques pas de long en large, tandis verait aucun scrupule à lui deman~1 
s~ décision et lui demanda si la jour· que l'homme attendait ses ordrns en de commettre une petite irrégula'~ 
nea du lendemain suffirait à préparer regardant au plafond. Il finit par lui pour lui faire plaisir. En effet, 
ses malles. donner un pourboire en lm disant de consul ne peut signer de passePD 

11 . revenir plus tard. qu'aux Français qui sont immatriclJ~ 
quitta Outrechaise par le train du Puis il téléphona au consulat géné- sur ses registres. Mais Blanc dol1_'.; 

mati~,. à 6 h. 40. Comme notre gare rai de France. Il descendit ensuite en rait sa parole qu'une complaiss1r 

?e d_ehvre pas de billets pour l'Italie, toute hâte sur le corso, sauta dans un resterait sans inconvénient. 
ilyrit un billet pour St-Jean; l'enre- taxi et se fit conduire à la rue Lorsqu'il arriva au Cansulat. il tt'd 
g1stre1!1ont dA ses b!lgages s'en trouva l ·11 ·1 

1 
" Ariosto. va e me1 eur accue1 auprè11 de. i 

co.mp iqué. Mais ces petites besognes Dans le train,à mesure qu'il deocen- qui lui promit de faire ce qu'il 1n1 u 
lui occuperaient l'esprit. dait vers Ja Lombardie, une idée l'avait mandait. 

Lorgqu'il fut dans le compartiment sollicité. Tant qu'il avait eu la France 1 Revenu à l'hôtel, il écrivit à Jl't 
~t quo le train se glissa dans la vallée, sous les yeux, il s'était répété qu'il monde une lettre passionnée. Il 
11 pe!1 ~a qu'il avait oublié d'envoyer fuyait par souci de tenuo. ~lais lors- disait qu'il ne pouvait se résigtiet' J1 
un telPgramme à Mme Serafimidis. Il que les monts changèren t d'aspect (ce perdre et qu'il lui fournirait tous 
haussa les épaules: changement est sensible dès Bardo- moyens de venir le rejoindre. Jl 1 

- .Je n'ai vraiment plus la tète à nèche) sa solitude devint d'une souf- priait de lui envoyer par retour .1 
moi, i;e dit-il. france aiguë. N'avait-il pas rêvé d'en- courrier deux petites photoiraP,111 

E é r traîner son amie dans ce glissement . . ' tl 
n r a ité. tout son esprit était ten- le long de la Doire '? Par la brusque· (a suiofc~ 

ùu dans un effort pour réduire l'arra· rie de son dépar.t, il avait espéré cou- ~ 
chement qui lui déchirait le cœur. Il h h .t . à 1 per court aux regrets et aux incerti- Sahibi: o. Primi 
c erc a1 en vam se représenter e tudes. Mais au lieu du sentiment de 
but de son voyage. libération qu'il escomptait, il ne lui Umumi ne~riyatin miidilrll: 

li serait à 'Milan dans l'après-midi. restait plus que l'amer reproche de Dr Abdül Vehab ..1 
Il décida d'y passer la nuit, car il ne i son désir insatisfait. Comme celui-ci Zellitch Biraderler Matba.,. 
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