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QUOTmIEN 

SOUS PRESSE 
La flotte s'est rendue 

... __ ,...,,...,, __ ..,,, .... __ ~,--"'"'"' 
M. Vénizélos sa femme et 

l'amiral Démestichas en fuite 
Athènes, 12. A. A. Toute la. flotte rebelle mouillée da.11s 

la. baie de la. Sude s'est rendue a.u gouvernement sauf l"'Avé· 
rof'" et un sous-marin. 
M. Vénizélos, sa. femme et l'a.mirai Demestica.s ont quitté la. 

Crète à. bord de l"' Averof" 

La rsbsllion en Macédoine est déf initivemsnt liquidés 
LBS rBbBllBS BD f uif B auraiBnt Bmporté 

lss caissss dB l'Etat -

ET CIER 

DlllCTI81' : 
RÉDACTl01' : 

ley1f'l1, Istaa~lll Palace, Iwpasse Oliu 
,, Yazici Sekak 5, Zellitch Frères 

Tél. 4132 

Tél. 492b6 

KRMR/, S//L/11 - /fOPFE.? - SRMRNON - HOULt 

Istanbul, Sirkeci, l) ire!eadi Ga~. Ka~nman Zadé H. Tel. 2D9!4 !5 

Directeur-Propriétaire: G. Primi 

u SOIR 

. DEPECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
1

11 y a unB aÉronautiquB 
militaire 

l~orlin, 12. -f .. o n1inistro ~lt' 
l',.\Pro11uuti•JUt', Io général a\'UI· 

teur (;1,.riug, a accortlé il )!. 
\\'arrl Price, correspondant du 
c(l>ail \" 'lad >, unu e11trO\'llA 
au cours de lnquc•lle il a ex
pose le peint de 1·uo allemand 
rtans la quest1011 clrs arn1c· 
1nant5"! nt!-riens. 

A in;i que /'A l/e111aqne 1'11 

de Loudre1. Noua fùmes tou1 h~u
\ "oux de couetater que le &'Ouverue
ment allemand fit bon accueil à 

li d 
oon Hpl'it juste et amical. 

l "e>t tl1111s œt e.•pnt qu,• N. h/, 11 et a Bman B 1/101 110/IJ 1101/S p1t'j;t1r<111s il r1111,·p1r11tltt' 

nos l'O_\ïl!lt:.\ tlt111s clt•s C"'1/J.'tt1!t•s t 1rd1J

<1e1es, tl 1111.1.;; lonylemp» que rvn, <Jm
prmdra que as L'~.rnges sont mtrepri.1 
tians et'/ t•sprit, 11/lt' 1féc!t1r11tiv11 /rant"/1e 

J el si11r~re 1/es i11quiti/111Jc,\ que 11c111., 1e.'i

St>lllo11s pour /"avenir ue /1.•rc1 aut:ufl 11111/. 

.\'ous 11011s 11011s <'l/OlfOI/.\ d'a//ei11tl1e, 
tlc111,, llH esprit rit! r~a/i.\111e. 1111e hd3t' 
politique per111et111nt tk .wulnqer de te.
les i11q11iet11d<'s. l.11 suurile e111t1f>t'en11e 
pourru c'lre re11/orc·ë1..1 pt1r !t.· pc1c/c orien
ln/ ('I llùS e.\ptlrt111cts cle li111ilt1fiv11 !ft'lle

rale des t111ne111e11/.\ .seront /Je111-rtrc• j11.s
/1fiée.1. 

111aù1/t:, /ois dtc!tJre t111 111011tie, 

1 a 1/il le 111i11isl1e, /'e/t1/Jlisse111e11/ 
,Vous c/Jl!r<..·hons li réaft.'i,·r ce(i tll cle /a ~ecurile 1u1t1011ule in1post 

confbt111t Jllr 1111 pit•d d'e.<111l1te 11111e,-
eq1/e1nenl le soiu-i tlt'. la .\f!(Uri- tous les /;'fats inlf.:resses. 
té atrù·1111e. L-i.,itle111m~111 011 

l'ne ·''-êlle Ji111ilaire à c·t·//t' tjui se s "t.\I /i111ilé tlt111s ce 1/on1ai11e 
/11<•d11is11 j)l'lldt1nt que /mr/11it l'nm1r11l aux 1nc.\111es inclis/Jensah/c,· t'I a A"t'"'"' .\t' pro1/11f.,ft 11e11du111 !t· 1/ist -ur.'i 

/1xer ·'tlllt'lllr'lll les ligue.,· essen- dt• str .loh11 .\ï1nv11. Deux 11u/1e:-. /c1n1n1s 
t1el/1s pour /'elab/i:,semenl I' 

lll"tll/ l'OllSt'flltlllŒl!fll ('.\flllfStt'.\. 
d'une <JLl/t1/10n militnite qui 

l '<Jmendemmt 11 la motio11 de hlrlme sut1il >uf/isam111e111 //JI te P•11r 
lrnMil/1s/,• presmtl' par .•! .. l11Jf<11 

Front de la MacÉdoinE 
rt/Jousstr c/,:s ll//11qu1., t·on/rl! l" 

'1t1!11lnlain /nt /fil.\ 11/J 1•<Jt<' d.:1.r fois. Athènes, 12.- A. A. Du correspondant de Havas: l'Al/emoq11<'. 
JI fui adopte, Io premiert /<>i.,, J,111 fi 2 Les autorités légales sont rétablies dans toute la Macédoine, 1 Ceci n'a tW /11it /11>q11'it:1 </lie 
voi.r contre i1\' el la .\t'C0111/e jJ,;r .).\'; !!Pnh a été oceupée hier malin et le nord de la Thrace, déclara M. Tsaldaris à la presse, ajou- d'unr f<Jco11 t1è.' qénérole. Or. •J11fre n,: 

pa" IPs troupe~ gouvernementales. tant: • Les rebelles s'enfuirent, emportant les caisses de l'Etat. l' lll<'fl1,:q11<•,1«t<'1111•itie.r11;o,•rt11 Le général Gœrlng 1 I lt·' 
Le fo"'G de la 'trouma franchi, la Le gouvernement grec a demandé au gouvernement bulgare ,es J.llSUfrUUll'I cle 
ehute do la ville n• faisait pas tir t/,., rn...,1ts aaof(fs de Lo11d1ts, a d1klart- 1r1e •les po111·p~l'i1•1 .. , fio11t \' l . , 
doute. A Ï h. 3o, une délégation des que les rebelles fuyards soient isolés et que l'argent public soit llt>/.tl/l/1/(/1/ 11 atlherer 11 1111 pile- eu i•our' on vue d<1 la 1·1't'iation de OllgOS a\'l(' font. !})OC 
habitanta ~e présenta au quartier sequestré. h' il<'l'Ù'll q11i <'iJl/lp,>rlt'fail tobii1/1I- postes d'att1.-hé,; de l'ai~· alll'lllal\lle à avec l'opposition 
g~néral du IIIème Corps d'Armée et Enfin le bruit court que M. Vénizélos songerait à s'enfuir de l'étrangH. Le gJn(•rai 'exrn.•a de ni! 

8 1 
·J 

annon~a la dispersion des mutins. la Crète à bord d'un avion commercial. 110'1 d-.upr el/ 0 •11111w 11 contre lollf lll/res· pou1·oir fournir li•' chiffre~. Ali sujet c !Jrude, f _ · AA .- nu cor1,·spo11.!1111f 
l~eurs orfiriet~s. n1onté sur ùeR drni- .\ "' c/lli /r.._111b!eru1! !~111.1ix./Ji!t..'Ùfl.!t' cl lit' dt•s eff1~ttif..:; llO l1ll\"1atto11 allen1R.tHIP~ dt! Htll'aS: 

Le bilan de la J·ournée d'hier est: onze morts, dont deux ci- 'I t i l / '111c · 11 p 1 1· ; , 
1 

· aines, s'élaiunt enfuis ,·ers l'Est. .. \ rien nt'glitJer tle t·e q111 pourrai/ t·afllri4 •• C 1acu~1 p
1
0u S•~ ren• ro P<_>111p tl, . 1

_' tt' . _' r 1 1n11s11111a11 ut' Jo.,111e 

s h. 3,,. le• ~l'Oupes gouverne•wn- vils, vingt·huit blessés, dont quutre civils. /Jucr li t1.i.1u.rer 111 poix. l'Allemai/lll' "I d1t~1l ', c~u.~ 1 Alle1.nug11e, <1u1 . ~·~ d~<.1da de joue /Jlo, 1111.1 ckctivns h'i/i.•· 
tales, covalerie en lite, firent leur Le général Condylis, commandant des troupes gouverne- . . 1 . 1 . 1 1 . 1 ., . 11 pat Ltt 1111< 11 rnPnt meuacéP, doit asp11 ~· lclfiu> ,;,. 11111; m•ec "'' p trtii l'opj><J .. 
entrée à Serrès. mentales, arrivera cet après-midi à Athènes, à 16 heures. Il y auepe e -"'" t<enrrt•p1t·e~ me re nux rhiffr<'S qui lui sont impos~~ par 1. b . _ ' · 1 M-

A ce momment la situatio 11 ùeo i·e- mao·~on de M. son ""'11• fion 11 Ill di.1posil1v11 d "" pau' les. besoins. de sa sC.curilé. Il.~•l 1lt~hli '0,11 
>el '". ' •. 

1 "",a te.< .. ln 1.~r.· de la l1.1te • aura une grande réunion populaire devant la • 1, I "' "" pui //\ 1,1wr ,1 1 , 11 ,
1 belles était loin d'être désesp~rée. "" 11ace. auiounl'hu1 '}li<' aél'Onaut1qull ~Rt · · • · "" 111111r • 11-

Ile avaient ~vité systématiqu~nwnt Tsaldaris L d' . · t' t e une pnr1io int~irranre indispP1~sahle khd. chef de /'anuen parti pa.isnu 
l'caccrod1ajle>. )!ais allaiei;it-ils livret· a. l~Crimi_n':' ion e?. r •. 1,10 l'appareil rle la dJfens~ nat1011nlo aotJ/e. 
bataille! 'fout d6pendtut ile leui· proportiou i11f1me des gradés indique bit"~ 

1 
ia reddition du crniseur rel.Joll.i l'/lelli les aviations 01v1le et m1hta1re >'l quo •an• "dation il n'y ~ni armé~. -'!!"!'! ... '!!!!!!!!!'!!,..'!!!' ___ '911 __ '!!'1'!1!!1-

moral.. """ les cMf.1, ne so11y6a/// qu'n leur .«'- Voici, toujours d'après les téléi.1·a m- (uie.rilfl' /'établissr111e11t d'une clt1irr ni marine. Le& travaux de la G.A.N. 
Un position défensive curiU personnelle'. obondonnermt leurs 

1 
mH do l'agence, les circon•la1w~• 11 • ihurimirwlinn 111 vue d'iitnblir qudlt.• _ Le.1 foras de /'t1ui1tfiBll 1tllemt11/de, 

excellente llomm1s tl s'm/111rt11f. Il!, 0111 pt1S.I< en cette reddition : SOI// les /orce.1 t/lli t1ppar/m111e11/ // /'ai. demt1ndt1 ,li, 11 'artl Pritt, .1.ml·elles .1uj. 

b 1111t1sse la /r•11t1ere bulgnre 011 il., ont L'Hdli avait sul>i, on lù •ait, 1111 • ront1uti11ue 111ilit11ire. H.1/uie11re111ent 11ne /irn11/e., /ltlltr 1epomur 1111e t1q1t.\.\I011 
Un coup d't.•il .;ur uno onne cnrt,. r d . attaque bru,quéo cte la put tles f1ll·-

d'élat n11jor pernrnt de. se. rendra e e e>llrlllt'J. l'P' narnle. gouvernementales. Il ~111· pre111ieredistinc/1<'11 >'1:11p.1se: /esfvrc.•,· C~//lre /'Alk11111g11e? VErn"mEnt au SUJ."t du 
compte que le 1é1.1éral .Kameuos t!i!- Le rôle du général Valistras ble qu'elle produ1i1it une trè> rort.<• ot'rit1111es militaires e111p!t•in11 des .1<11· .'-"s ""i'.1/eur.• 11/le111.111d~. rép<111tlll le 

1 

i:' (1 
posait d'un 1erram srnguhèr.enwut . . 8 _ impre>sion snr les matelot<. Ueux·c•. da!> et leurs cl1ef.1 sont des 1111/1ta1'.'"'·iqeueml .Goert//1/, .rn11/ plmts. 1".' Jel'.fl· d •• 
favorable à la défense. La plaine r1., Ce qui aentble avoir determ•n' c \profitant dw CO que le commandant lt1 t111.1ae. liU l'i.Ille. le.\. <kll.1' tlillilf/OI/ .. ' mm/ </U llS dt'fmdrt111! Io pn .. /fie /IW/U l/U r:1mo dE rEng"lkoy 

Un communiquÉ du gou-

de Serr~s. comme toutes, les pla""'" pendant l'effondrement du front du IVe ~tait il terre, en conf~rence a1·Pc: 11• ~~- U (1 U (1 
macédoniennes. n'•st qu une lar~e Corps d'ar:m6e, c'est la menace exe1·~ néral l\a1nelloH, innîtrisOr~nl Jour!-' .\tru '"'l1q11t'c "/,111 .. ·1J1r /Ji1r lc1 ,/uJt'ISJ· JL•r111t·1 /101111ne au/J11/ q111J, so111 t1J11~ 
trouée entre t1o1u:< massifs m<;>nttt· o•• •nraea derrières par la diviaion du offici~n et les ùébarquilrent. Apri!• le dtt.1 insiy11e.1 i11dil{111t11f le lil//I/ et""' ci1it1t11.1 que j"11111i.1 il; ne .1uo11/ 11tifües La U A.\;. a t;~:;j11 ,, 1; un~ •éant·• 
anaux: au ~ford, le groupQ acrtùnn·.1 Kowotlnl du e-6néral Yallstra . .A.yaut quoi à 4 h, 20, ils lancàrent la dllpv· 9rades. 1- 'at!rMllllfllfUe t1//ema11de e~t pour 111t•1mcer 1111 1111fu peuple. 11ous la pr~sidon'"' do \l. 11 :tsan ~aka 
té du Sim111tza Dajl, tlont ,certains vraisemblablement reçu dH renforts ehe suivant~ : . . .1ous le co11/nik du 111i11Î>lùe de /'aero· ::-{,Il. L. Jt. _L'art 19, du trailii th• 1•it'O·]ll'éRide11t et clrpul' de Trabzuu: 
sommets atteignent e~ dt1pass;·:~t par vole de D6déagatch, cet of!icler «A trots heu reg tlu matm, le nav1rc1 na11tique du Reich et .1ous le <"Om1111111de- \'er~aillt'S dil texltll'llemen t : . ~Dl. le• d6.puLés Enver ,\tlairnn (Ba
mMres 3.000; au Sud, la hg ne des . général avait eaqula8' un vaat. mou- f~ t abandon né par tou< ~es _offi~t~.r;"· me11/ d11 qt!11tml de /'avialio11. Sol/ 1111i· 1 Los r..nes milit•in•s rie l'.\lltm•ic•"' ne 11 lie.su•), t:rnad llab,unrn ~<; "}"u~1),l~rner 
tes du Bunar DaA', nec des sommet~ vement enveloppant à l'Est. il avan- .\ious nous plaçons sous les 01 tl11 s f I ' . Ill bl' " celui des d••vr»nl •·0111por1er """""• avintion milii.ir. Darnt,( f\l1tah) .a) :-iur1 l'~ 1 rsl:i <•On•;
d'une altitude ~oyenno d~r:·l'~.1 çalt, dit une dépilche de Beigrade, le do la flotte gouvernementale et nttnn- orme 1 emeurt ·"111 0 

' . j ni navnlc a~a (Tokad)prPlèrent serment.1.e.-tur~ 
màtres que domine, (a

6
n cen èt'.. ·)· long de la frontlàre b 1 dons sous pre0 sio11... 11ssotù1tio11.1 sportiue.1 '1lle11u111de.1, llllll.I L'mtt>r1\t de,; d1'darntio11s du ~tillé· est donnGe ensuite du 1·ommuttiqué 

masse du Pilav Tape ·1 52 m 
1
'' • Dama cet•· u e-are, ver: Le ministère do la marine r•'1>011dil I .1'm d1.;1;11.,11ert1 ti /'01•e111r par de., iu- 1 ral n.u•ring rrsitle dans le fait qu'ellü• ·uil'ant tlu vouvernt·nw.nt: · d té• roches r · ... menace acheva de d• " ., 

Tou! ces blocs ace• 
8 '.1 ·: ù . morallaer 1 .. mutina - ù 5 h · 15: . Jiqnes milifllire.1 clairs et ui.1ibfr.1. constituent pour la prnmillre fois la cl'our des l'at•ono qui n'ont IHli t•n-

trachytiquen des hautes cime,, enb, · 1 .. Quitt~z Carnlla clans la clirert1011 · , • . . recouna,.sance offi1•iello de l'existcnco cnre éttl <.tal.Jlieo dél'111itil'llment. )1. 
aiguilles et pyramides dénudés, La reddition du golfe de i:lalonique. De Cassaudra J,épondant à. une aut~" •1~e·l!011 d'une aôrona11t1quo militaire allP- Hereb /,ühtü Ak~iil' déput~ de Sinop 

·ui tour Jeurs terrau•• 1rav~l•u • Sofia, 11. _.LA. - L'.\genti• b 1 1 nous r~glerons 1·01ro marche ult ·- 0 .\f. ll'ard·l'nce, Je g~neral <.u·nug 1 manrte. ,, blesot.i :1 t·oups dtJ i·ernlrnr la lllllt du 
de~· :ni:::. blancs M. l'ombre des 1Ji01 •r~. le re eon11nun1quc : u ~.l~ ri(.'lure>. _ 10 F6\"l'ÎPr 1935 :1 t ·rugPlki)y, -'ladn111A 

~;riola11e de,. it'n"' du tabar, u m11•. Ce matm. au Sud de. 'eeroeop un L~ croisenr He/li ré.P0!1rl1t: . f LB grand ds'bat a' la Chambre Fatma \ledt•1uye IJUI \'Jl'ilit ave·· lui 
'ar.ques Ance · . . , commanùant, uu eapitaine et un f~n .• "· ous arnns •1uitto Ca\'alla • ' tll'pnis ùix an•. L~ l'ro<'Un•ur do la 

L• 1 ·tette gneiss se couv1~11. . ·. d . 1. . . t heure'' 
1 

. , • • 
" ~gram 1 déf n•r. t1onna1tb e pasoepor s. •e 1·0111tu-un1 1 tôpubt.qu1• 111 •ku l:u· a •·omu1< ll•·v 

ne forets.excellentes po.ur. a \ ,_ aux au ton tés bulgares. Encore une redd't' 1 d c 1 d 'f t• 1 l'information judic1am>. La bl'''"ér.qui 
Au centre, la plaine maréc~g:~~~· d·'.'1:. A lJ h. JO, au sud do. \la.tan li >Ul' .A.th 

1 
ion : BS ommunss sur :1 B Bnsn na 1ona B ~lait soigni'e ;, l'hc1pit;1I fr•111<; lis l'a~-

ceuse, où 1'accunrnl~ la bou , ïl Ill' Je délil6 tle ~lakara, v111gt offici.,.1·s èneo, 12. A . .A.. - Un deu:uèm•I U ,1# t<'Ut', t'R.L morlP 11• 1~ F1'uirr l<JIS il 
nières pluies. Derr1ere les a~ ail a ' rebelles avec un géutsral '~ préscn· navire rebelle •• reudit dans la bal• 1q h. 30 ('oul'orm1lmo1tl i1 l'artii;I,, 

1
• 

la longue barre du lac. de ac iyur I tllrent et se rendirent aux autor11es de Casaandre Il reçut l'ordre d• 1·1· -»<- tles swluls je vnus soumet:; ,. , qu'i 
9ui inlerùit toute r.etra1te: é une, sen, .. 1 de la frontière bulgare. Il s'anra &'agner Salonique. UnE v1· rfo1·r., E' rr:1s:1ntE du gouvErnEmEnt prfrèdtt ,,.;p,.;,~ Ullfl communit•ation 
11sue au nord, <l'n11leurs trni e. a que le général est I~ commandant du 1 U (1 U U U du J1ni<titre do la .ln~tiro, 
trouée de Serris; une seule,

1
.•sue ;~uJI Vh Corps d'Armée rebelle, Ktlmeuo,, r att1•tude dE l'lta11·E Aill·~-- li•clUl'8 tle t'A 1lm .. 1111wnt le 

sud, e~t la vall~e de Drame, 1111.9r. 
0 

lui-mème .. \vec lut se rend1rnnt: trois U l , ·i h , 1· " 
1 

J>n'&ident a dit: ' 
. . Il mtza et1ia1 unl'• 1 1 . 011tlre.1. !2. A.4. -A 1//l/0111 '•.'ttt'.l\<11: .,,011s nt• 1•011.ons pt1s lt'N.11ir t111.1· 

par la riv1ere rama . ,.0tonels trois ieutenanti.·wo 01wls, - Ct> 1·ommu11ittll•' n flliL l'ohJ'wt le 
foule ne torrent.s, ·"~ruisseaux .. < 'quntre ~'<>mmanùantb, <1uatre capil:ti- ·1 l lomm11ne.1'. aprè.1 le d1s'.·our, de . .If. mêlhod,•.1 et'''.' po111t de uue f/111 prtun- dMiher•lions nu Conseil ou é1·i~ur ,' 

Une armé• d1sciphné~, organis 9• es ùeu.: lieutenants. le gou1<•r-, Rome, 12. A. A. -Les cercles Chn111berlt11f1, le.1 trnuml!tSles pre.1e11Ï la1ent t1u1111t I eta/J/l.urnie11t du .1yste111e l'~rti 01 lt• gournrnement ,P 
1
, . lu 

rlfcidée à la lutte. P<?uv~1t trou~~;..\~ ::eu'r tle. la Thrac~ . en peraonne ol ! ,. officieux déclarent infondées tes tërmt leur 111ot10n de ce11s11re qui full cor1.<11ltatif. Le h11t 1•1Jal Je.• 11i'~I·'""' 1uis 1·0.11fo rn~1lment li l'ar1t~?~' 8 
1
; ~?~~ 

répétons·! . un t~rram tdé
11

1
1 

P 1. _ un foncllonnaire c1v11. ., informations de source étrangè- 1 rt'Poussee par -fJI 1•oix ronfrt• 7.9. Pm· /10//s q11e 11011.1 entamtlmes, el "" .•llttl ~tatut•. 11 n y a 1·1en autre :l. l'ordrn ùu 
défense et peut etre pour a con ie ' I' 1on1· l'no "· 1 1 l 
ait 0 involontairem<'n t Ct 9roup~ d'officiers tliclarn que les re au sujet d'une prétendue in- d111Jf lflte parh1it /'amiml A'eyes, tle11.1 dcsi111e//es .it. Edm <'I m<11 11 «Jll.• pro- . ·L 

1
· Pt 1 co < uua ~lro t.•nuo 

aque. n songe . 1 1. I' . . . . . 1 . t . 1 , a1an e com 11111nc«meiit tl,. aux lacs de Mazurie... navires rtt.1/es fidde; nu gouvernement erven ion de l'Italie dans tes /emme.1 lflll .1e t1ouummt t1.111s /11 lrt ,. 1t1111eme11t en l'Oftl<fe, e.1 a 11>.1111a •· qui sont . ·! . . es vacances 
· 1 " 1 b é è · , 1 I' l''I' q · PIOt ms. i:'it 1·ous y •011 ,fais encore fallait-1! que es reue - ru.1s1rt11/ a el/tc/uer 1111 de arq. ue- v nemcnts de Grèce. Ceux.ci ont 

1 

h1111e /)ffb/lque l<111are11t des pamphlets conditions ''""" 1esq11t• 1es , 1e111a 11e IH. nous pourrio 
1 

·. ' ~~n: 
les fussent disposés à se battre. J.,,~ ment de troupes a /Ndènqotch ttl q11e ! toujours étè considérés à Rome d1111s ln salle de.1 se<111ces m criant : pomrn reucmr ti la S.D .. \ '." (ùe;nain). ns a temr )ton•1·odt 

df~its ont démo~tré que. les b1ullet•.
118 

et 'ail rendit ;mpo.1sible ioult! r1.1is.

1
I comme une affaire de politique «A blls ln guerre/, Elles furent promp. Noua aommea couv.Unoue qu'il n'•• L'asseml.Jée 011 décide ainsi ot la 

Athènes avaient raison e qu 1 
H '' intérieu t l'lt 1. 1 1 1 · xlate paa de eécnrlt6 pour le mon- séance est le é 

ft 'étai'ent plus qu'un troupeau humain, lance 11/lèriture de leur part. re e a 1e ne s'immisça emen e.rpu sees. . v e. 
J·am · d de compa1·able au foucttonnement ef-

eonfu1, désordonné, talonné par Io Le autùrités des frontières bulga· 1 ais ans cette affaire, ni di- le dthnl sur la défetl.11! llOllOl/Ole St tlcace d'un• Sociéte dH Nation• Y6- D:sns lns 5:1jjn5 obsrun.Ds 
vainqueur. res accueillirent les personn.es C!- rectement ni ln directement. termina comme prtu11 par un•' oicloirt rttabl• et unlnnelle. L'objectif fon- U Il u Il 11 1'11 

L'effondrement deBBUI, confo~mément amt: diaposi• ........ 1 .... 111111111 ;ouuerntmtnta/e. damental que no11• noua effor9oni La direction de la police qu1 menall t1epu11 
tiona du droit mternattoaal, les dé• L' b Sir John Simon doturanl lt dtbat, toui d'atteindre est l'''-bll.a quelque temps unt 1urvelllanc1 dl1c~te, a pu 

Il s1mblt, tn tfft/, lfUt Ill rttbe/lts aarmèrent et les internèrent à J'int~· em argo est mis sur un ( ' d 
1 

d t , •ment •uri~rendro •n 11agran1 d6ll1. dan• d" 101111 
11' 1 ' p s s9ui•Jt un semblant dt · d • u· elle! seront placées vapeur à 1 t b I , - ·-- -- · · a.ne • mon • en Ier d lll11 pais •ur 1 de crnema, deo couplu venu• d1n• rleo lnten· 

on m me a e • rieur u p~' B o grec s an u Corne·d Or. 1 une baee permanente pai• la ,. uoiy•. uu1rc1 ... <t"• <'Clle .le •u1rre J,. film pro-
ttsisla11ce. /Jri1ma tl Caoa//a furent oc• sous 1urve1llance. Deux 1.Jateaux . 1 ..• 1 L'«Asstmma Ba\'i/.:no arrii·6 de Coirn• rat! t 1 Ul oorp iete a l'kran • n .. Jl."'"''""•rbsux ont <'to 

'dl a .,, /1' t •t• . . gtecs ~on Rrfl\t'S . . · .· , . . . . on e a me eure entente entre dre•~«'e ttur-Jt"--cluu_np a 1 en<iro1t de rl'~ ", ,_ 
CUJ>etts dtfl/S l'apres./111 ' s l/S cou,, - fnon ma"I IME tuer 911 110110 port venant de la m~r1 tontza, a été autOllS~ il J>OU!8Ullle l•• nations. Dana ce but i . t Ull•ur. qui •• ai ....... probahl•m'<1t • •l'i ec 
1-ir. li//e.1 auaie11/ été évacuies peu d'h<'U• 1' I' Noire. Le Tl1t!lemnko.1, avec une l'arg:ti- sa route l'ers HaH!a. Ha carg:11so11 se plue lm ort t ' r en u •• vin-.. lwurcux vinm• <••'hés . our• 
res "/us lot par les mutins. Sur 3.000 La redd1·t1'on de I'. Belli" son de n.ooo tonn~~ da churbou. 111·· com1>oso d~ 1.350 gallinac(!e>,. 2501 p ' an que favoriser la cou- . i::n """'"la111,. 1•. direction~· '" i'»lh a in· 

" rive des 1>orts soviéliqu•s et s• i·•n· I h,.ufa et -, 111~trn• cnbe• de l.101~ de fiance et lapaiHment en Europe. Ce 1vit•1I•• prn1 pr1
111aae• "" rmema, i. •mim•"••· />rison11ier~ ca1o/ureS par les froupt"S rt!- . . , . " ~ ' · ! t 1 b t 01 Oil .. ' • •>On • l't 'IUI C · ~ · 

" :\ous avons annoncu. hi~r. d'apr~s dra1l llJL J:>ra1tt'9, Il a ü~ internw wll 10JL•tru1l1011. , u • u maalfHte de d6elaratlo• 111 dllpiroiH••t pu • è,.e •ux q111 y •~nt 
yulittrts, il n'y tt lfUe ï offit-;,rs; cdte un• eilipiclto do l'Age1tre Anatolie, j i1•i••n\1. aux y111x Io 1Jlu1 
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E E 2~ 1~ E 'armÉE 1 D11ava· ù GEUX qui ~i 1 I' Aux source.! de la race LE dÉVEloppement que,, l'un frança;, et le ""''.";::-

fi(lE~qu '1 dnn·1dnnt ret 6rbeno:1u '· . ;;' 1 ~ . ~ E Tur~s ChrétiEn du toun1·smn nn Tu qu·1E ! ::f ~:~~~~~fr~~~:·~1~·l~~~i1ii1~~~~i:~~~t~ ~ lHI li U Il~ VllU ,,.....a.,. I' tl (1 , Allemands 3.580; le paqn<>t~· · ' 
Le monde dl.plomati"que D • 1 ,,. Id' · · . p : çais 6ïo et autres 1-180 tounst.e.s. s:!' 

1 

-- - -~- - u JOUl'na • .e 11·1m • pann~sunt a a- 1 ~e 

Qllelqlle Chl.f"'t•eCJ ur·éc1·s L zarcik. en Roumanie; - """" - • . ~ou.s apprenons avec. une. r u·on9 
. . l .:t l' es. derHiers téli!grammes parvenu:i Félicitations au Chef de l'Etat LBS pays IBS plus r1chBS Et t1sfactton que certaines reJ~C .ie 

· ati sti t d · è t · d · De même Pue tJarmi les Arabes et ts 1' - - 1 < Je· es ov n e men s qui sa H- ' seront consenties sur les cJr01 111· 
r. . . . ron!imt on Grèce soat conçus dans un A l'occasion de sa ré(\fection à la les Albanais, il y a parmi les Turcs 1 1 ' , • t t t d . f de!! r 

Ou a publ! .~ iles ch1ffrps Vl::11blernent " ' · l t l 'ï d . t d'ff Î d ' présidence de la Républiqu1J, des dé- aussi des :'vlusulmans qui se sont faits ES p us prospsres nE mepr1scn por e. e quai en aveur rril·er 
fo r cés e t sourent même fantaisistes au ~ J'. 8 e qu 1 · .~vien,. 1 ici 6 6 s Y è h ,. 1 t · · · 1 chr•;t1·e11c: ... '"·s· ct~ .... r11't'r·~.· s·e c•l11·r•r·e11t 1

1 
quebots de touristes devant 

11
1 • ~ 1~ 

' I eco::maître St 1 on 'c-ut en les a mal p ,. es corn:a es on Pt e i.:e rnugées " v .... _ " ., ' tf d u'1 .. 
snjet des pffectifs des troupes grec- ' • . . ' .. ' . - entre Kamâl Atatürk et .\1. Edouard par n.1illions. Certains d'entre eux ont PDS CE B SOU"CD D "BVBDUS cot~.e n anné-r,i à fata_nbul et _q d'11utr~ 
ques, - tant ceux de l'armée régu-: gu.ant, essayer den f:iire un b?ut taut Benè?.. <1dopté la langue cle leul', nouv~au r Il Il I" dé~1d ... de leur faire aussi 
lièro que d es rebelle s. Il nous a pam l szit peu comprélu:;nsil!la, on n en sort , . . pays et eu perdant la leur il~ se sont ~·.~ · - fac~~ttes. ~e· 
op uortun dti donner à ce propos quel· i P uJs. , . 1 t , 1 Logahon de Bulgarie lè , t ·1 · é 0 1 · 81 ces décisions opportunes re· • , . . e m occuperai seu emen c1u cas < e 

1 

comp eme .i e Oign s P. a nation Il est certain qu'attire1· des touris- · t •.- • l. . t · d n1esll r 
q ues prec1swus qui pe rmettront de re- j l'Av . 'ï t . 1 . 1 t .. 1 Le "OU\"Pl'neme t t . d ~ .. turque j . . naien , a se rea 1ser e s1 es 0.re , iser bien de donnée~. . ero11 e J~ a.1sse ~ux ec e.uxs 6 ; .r- , :. , n . ur~ a onn. c.On · . te8 en n~tl'e pay51 et faire le nécessaire I étaient pris!IB en vue çlo prolo :~· 

. , som d'appréci er 1usqu'a quel point on adhc 1510.1 a la 1.ommatton cltt JI. Pa- Il est très facJlfl pa1· contre pOUI' pour qu'ils y prolongent leur séjour le é' d t · t 0tr•1 P~• 
La dur~ e du s0.rv1ce en GrtJca~ est 1 peut prêter crédit aux nouvelles sur- vlof, 1.:omme ministre de Bulgarie , pPu que 1'011 s'ea oczupe. de réveiller coastitue un des trésors le;i plus pré- l en s1i~~ra des o~ir~s es fn 

1~lÏ\'0rtis"~ 
d e . i8 m01i', - ma is cu te lllJl.tl était r~ - 1 tout celles qui circulent dQ bouche en poste qu'il a déj:\ oecupé brillammPnt. !es sentiments Hationaux de ceux. qui, cùiux de notrfl existence n~tionale. ments t 1!' ~uran t ous des fa"oll ~ r 

"• e 11- uouche 1 • . , · 1 ce ·'. av o sera l'a ue quoique ( evenus e llCT 1eus, n ont pas Nou::1 pouçons le proclamer avec q Ï" ' · t , - . ttel' ~ du it Pl·at1quen1e11t à 14 1no1 · l n l '· J e r'•tot1 · 1 '[ P· l f t ' · 1 } "t. ' e e,.. avan ages e " te~ 
Pis!i.·re de la g urrre nyant usé largt'- On no.us a cl'abord annoncé nue la avPe la plus vive . satisfaction dans les '>errtu leur lanaage d'oi·igine, tels que une grando s"ti· ~fact·1011 Notr·e gou m" 

11 
aien pali a rn~re ,·oir e 

t d · l , • . . . • ".I . • ·i· . · · , · . ' . -" · . · • u •· · • propre pays, nous nourr10ns rL 
men epui~ que qu( s a:rnnPes de son 

1
1 flotte avait apnareill.i qu'P-lle so din- m1 1eux offtc1els ut dan'::> les rn11Ieux les Gaaonz1:c i-1 d e Roumanie et le>< vernemePt a <'O'Iltnen"., a' s'occtlp"r· 1 1 1 t "' 1 t. nt coll • 

1 ' t d' d 1 · · r • • · , , , "' . - • • • • • " 0 
- " ·un aps le emps re a 1veme ~· 

c r~11 . • d acro~ er t es. pe
1
rm1ssd10ns àt1 g'!ait .ver:> la ~rète et qt~e l'Avéroff ' ~1 onprt :u1 n.fR ~ ,\ubra. et1 cl htanbulh.ou • Karnma:1 l1 ,, d'Anatohe. B . <l'un~ fo<;>on essential!a des affaires du 1 nos affaires ·touristiques prendref~UI 

pa1 11 u 141eme mois. _e re11 emen . portait le gmdon de l'amiral rebel le l '' . a,• o s e,,t acquis PS symput 10>' ] l y a on l'•J moment en ucovrne, tounsmP <tni avaient été n?gli<7ées t è 1 . B f il • ordinaire de cha 'a t d 5, d 1 , • . . l l • . . 1 . • 'T d l . . '"' . r s arae envergure re , 1ue . . que c1. sçe es e .J Le lendemam, un JOUrnal, pour 1 e~ l ' us mentef's et es nueux eta- Îo.ooo ure ;:, qui, ayant pr.~r u enr : ]ltsq11 "1ci. Les journaux: ont anno1wé. ajouter 1:> ue le tourisme consll dl 
60.mille h~mmes. . . , • 1 ct.~m?ntrer à quel point ~es eonfrère.s: bha,.;. llrngue, s011t devenus. des Slaves. lls ei~ ~ffet, cos jours cte_n~iors, qu'u•1 c?- égalemeit une affaite économiqtl6 

Sur le pwcl de pan:. 1 armee compte: 1 s ot~1~IIt trompé~, ass~ra1t que c~ croi- .
1 

Les touristes s011t orthodoxe~. Il_s. vivent daus les mite comp_o~e ?es del_egués c~cs. d1f- la plus grande importance. 
a) { Coi·p~ d'Armée: le 1er à Athè- i seu1 '?>tant en re~arntions n'avait pabi. rnoutagnAs de fhere .lor,he et on les férents mmisteres doit se reumr à FEJtlP 

nes, le 2ème à Larissa, le 3ème à Sa-1 pu qmtter le mouillage et qu'il était Le "Statendam ., appelle Ilots ou Hots'l.n. Ankara en vue dt> prendre les mesu- _ c 

Ionique et le 4ème à Oavalla. C'est ue tout au moins plaisant d'en fairo un A bord du transatlantique Staten- Si nous noutl basons sm· tout ce res à imprimer un nouvel easor aux 11 n k•t hf 
dernier Corps qui, en partie (moins bateau ~irate. dam, battant pavillon hollandais, sont que des spécialistes ont écrit au sujet affaires touristiques. Il ne faut pas 11P 1 En " 
la diviFion clo Komo tini) est passé à la . Deux JOUt'S après ce mème quoti- arrivés hier 650 ·ouristes qui parter t de leur origine, ii est impossible de mosestimer le tourisme. l\Iême les 
rebellion. ihen, faisant chorus avec ses confrè- aujourd'hui pour' \.lexandne 1 pas conclure que ce sont des Toura- geands Etats et les plus riches Ju . , , ·ub~· 

h) 
10 

divisions cl'it1fonterie dépen- res, 1,1e se gènait pas . pour a~noncer 1 
1 

• ' • 

1 
niens. . monde ne parviennent à équilibrer . Le mot « .Ark1~el~t » ay~nt tM)ltll1~'. 

da nt de ces corps d 'année ; sur ce to- l q~e l Avérof/ a~a1t s
1
u b1 en Crnte d~s A. ia Municipalité C_erta1ns de ces spéciali~tes les on- leur bal.ance des payements que gràce tltué _en put tu~c _a celm . _do ~os et 

tal, tr,,ie d ivis ions son t passées aux dPgats, à la smte dune bombe lancee I A _ ! reg1st1·e1lt comme des Goniques, d'au- à cette importante source de revenus. (architecte) la I e\ ~e. publie~. 6teG J. 
re brlt;s. . p11_r u~ a~1011. goU\'eruemenfal. Le Une fete populaire . 1 tres comme lPs de;;c<.>ndants des Pe- LP. tounsme .e!~ France et er: I:aflel I~om a ~uvert pa11r:1 l~s atl15 11 c0~rs 

c) 
2 

di n -wns d'i.ifa:iterie d t" ei _ m~m? JOtir t•'S 1ournaux du soir se Hier on a fêté à Kurtulus le ((B _; tchénégues ou comme une tribu tur- laisse des mdfJards au pays. Il y a l acadé1me d~s beaux arts un co e. 
dar.t du mim t> l?>r t1 de la guerre; P 1 1 fa1~a 1 e11t l'éch~ d'une n?u,·el!e _d 'après khihoran> on cstridya panayiri» q~i que se rapprochant des Gagouzes. quelques années, le produit des r~-, pour les dessins de la couvertur 

") b d d 
1 

. laque lle le croiseur avaient ete coulé. coiic:'ittie la f1·11 c·lu Cl'tla\" 1 u·ie •i q ,.1, L'écrivain Kaliniyaki ct>time que Je cettes du tounsme en France attet- ·- , 
a 2 r ,aa "" ' c·ava t- ne· L - 1 , . l . . d ~· . .. 1 .t.u' u1 ' . .t . Il L t t bJB ,.., . . ' e f!JH1emam e cro1srmr surgi es n'r eut 11as Oll l' ·~ffh Il ·a l"ntau mot Hots est un dtirivé do oz (euze) gna1 a1•ec notre monnaie actue e ii a B""B a rBm 
c) ~n com111a 11 ~enw11t militaire ayant ~ners bombarda~t je no s~üs pll_ls"quello n•~icoutr.aù les ,;ia;;;l~ll'~ t~ad\tioi{ue~2 , que les R o ts sont . apparentés aux ~Il mill~ard ~e iivres turques. L'lta- l"I' • 

8011 61ège à }ilyt1~e 11 e. . . . 1 !1 1_,_;.t _déuarq~a!t des troupes a ::s~mos, tonant à noyer le carirn•; ·il rtaus le Koman, qu'ils sB sout intltallés dans 1tfJ aussi attribue an cou ra de ce~ d.er- BD ADiltOJIE 
Les !2 état-111a1o ~s de d iyision ont 1 11 ~} 111~11~ et. Ul110. Il, nous en fallè~lt dernier verre <lu raki. A inr lir d'au - les cnvuons des Carpathes ei ciu'ils niè:es années, ~ne très gra~~e i~n-

leurs ièges rn;'-'pect.ifs à Lanssa, Ath~- p.1s d ,:irnnt,\ge pom no plus n?us Je~ jourd'hui commence pour l1•s Ortho- 3e sont slavisés fütsutte. Ce . qui de- l>,<:'t tance au t.ounsme. Etle a fa1.t <lis- E . --- - ·cO~ 
JJ è !':, P a t ms: }i:rnpbe. L.a Cané~, Serres, c;onn:.illre ._Nous nous. demaodwns BI doxes le carème. , montre le plus qu'ils sont affilés aux tubuer gratu_1tement et en gmso .de rzlllcau, 1 r.- A.A. - Duu:\ ~~ t t~ 
o:ama, Jan ma, .c?zani, Verna, Salo- , 1 Avéroff . etait un cro1se_ur ou .... un 1 Koman, c'est leur engouement pour prc~pagan?e a trave~s .le monde enttat· ses de tremblement de terre 

00 
1 

111que et Komot1m (Gumulcina).(Xous 1 ~ ons-m::mn plongeant a volonte et La Presse , le cheval, à l'instal' des races qui h<:bi- de;; centaines de milh~rs de catalo- lieu hier à I8 heures, Iï minute5·~1I 
• 1 t t à t f ct ,. 1 J g11 is lu ueu t 'dt' secondes et elles se sont rli}l ij· ~l\ 011s md iqu é en italiques ceux qui rPmou ar_i a sui· aca e m .. me . u- ,, LC"s Annales de Tur uie tent dans les steµped. L'historien aîle- · x semen .e 1 es ot. ~onto· lit v 

011 t 1a1t cause commune avec les véni- gez aussi. de n_otre éton.nement quand q • mand R. F. Kayrnal. assure que ce n «! tt . des .reproductions artistiques apr' s 24 heures. Elles suivaient ps 
zél iste~). l~ même 1our tl a été signalé à Salo- Le nu.mé~·o de janvier de ce t exc~I- sont des Suythetl siavisés. Les Hots de,; site~ p1t~oresques et des monu- rection du sucl vers l'est. Il u'j' :t 

L'infanterie comprend 25 rt>giments 1 ~1que., en CrètP.~ et en vue. ~e:,; côt~s lent yér.1od1qutl se recomm !rnde tout se doniieut uonnne les Gagouzes des m •nts h1stor1ques, du pays. Grâce. à de pertes. 
co111posés chacun de 2 b:Jtuillons à 3 , e~YlJIIennes. ~otre c.onnchon était pa~·twuhè~·ement par l'élégrnce do la l uppellatious àe hirtstyan (chl'étiens), c~· '.noyen et. a d autres mesures JU- G.. .. 1 .*. î urot11.' 
compagnies et 1 g ro upe d~ mitrailleu- faite. Il dern~a1t le vaisseau fantôme, presentat1,on et l'.1 vah1ur d~s article.8 I dag-li (montagnards) et autres qui d11.n~uses,, pn~es par le gou"..ernement un~u~ iane, II.- A.A.- l Il. 111B

11 

ses. Il y a e n outre 2 bata1llous d'e\'- le •Hollan?a1~ V~lant» do la l~gende ... médns qu 11 contrent et qui. ~ont s1. rappellent l~ir nationalité. D'autres fa"c1ste,. l Italie a pu. accl'01tre dans lat'd epazs comme on 11'1~n a l~ 110
1 

ZOHO". casernés à Athènes - ceux-là .• Te ne sais si c est parce qu ils nous gné.3 des meilleurs noms ou JOurnullis hit.torions los considèrent comme des d e très ~or.tes pl'Op01:t10ns ses reve- vu a enveloppé toute la loca!ité e f' 1 

m8m es qui ont donnû le signal de lai Hl•IHl'lllt de !'Olympe qu~ les _télé- me lo?al. Uue partie documeHtaire très Daces slavisés. ]\fais la théorie la plus U1\'s tour.1st19ues. Pomt '.l'est besoin lé,gè~·'.i secousse :>ismiquo :,;'est 
rebt• lliun. ! gcaruuies de Grèce sont 1udéch1ffra- fourme et notamment une excellente forto est cellù qui le,; considère de daller .sr 10111. La Palostrne n'assure sc.ntll · • 

T 1 • ri • . t 1 h!Ps et ouc; le::> nouvelles q u'ils don- •Revue du l\Iois• donne11t à ce uu- race tourane Leu" métiei· cousiste à son cx1s~e11ce que par le tourisme. 1 • • •j-:OI 
Al ca~a e~t!! con1pre~ 4 ragimen e j ne11t sen1blent titre grossies... m~ro un cachet tout particulier ÜP.tte ll"tVailler le l~JOhatr C& c1ui leur Vil•ni Ses importations en 1933 dépassaient 1 $. Kat•ahisar, II.- A. A.-Un stJa•él 

?Otnpos s le ac~m ~ e a .e1111-r 1 ·g~mH 1 1t.R j f.t:. vôr1t~ est que les événements 1?x0ollente revuA vient de tro~ver, la d~ l~ur,, ancêtres les 'fouran" qui de huit millions de livrntl sterling ses! léger, ct.e la direr.tion Xorcl-sud. 

t
a J l' c: seai ro

1
i.is 1 ~11 1 · gi otupe . e mt .1• 1 quoiqu'i connus d~ns leurs grandeJ lionue fo1·mule - eel:e qn i co:1riuit excellaient dans cet art Les H~ts ont exportai ions. Elle a soldé une grnnde 1 ress9 uti à 19 heures· 

rai 1ause!I, a i 1 ene ei; n·pre:iPn ee · · , · ; · · ·f d d ' f t l' 1 par 8 régiments <,t 
3 

groupPS dfl mon- 11.g11e . .:, demandl!nt encore û être éclair- a~ su~ces et nou::; souhaitons qu die la coutume de pi·ûsentel' leur fomme ?ai ~e e ce e 1c1 a~ec at·gent. (.e.s C • 
t f . t .. to . "d C'IS. \'ouloi1· affirmer quoique ce soit lm sott fidèle. tl un vi~iteur de placer celle-ci à sa tOllrtstes qu'elle a attiré:>. Les fac1h- orporahons et 
ag1te 01 m:m C'OI P<>, us pOUI vu., u !' ' 1 b 1 . Au 0 . r • t . . 1 1· . ' té . la p ·or· . t. 1 fo t t 1 b 1 . ma tér iel de service Schueider-Dan- ( npres_tous 1e~ a Ions d'essai lancés . . ti .11m:11.re : , en l't~e. Ue a 1•m.111e droite et de ,.:asseoir ~ux-mêmes à sa :··.' . : ,He \l" e COI'. . l' . e e on coopé1·at·ves ltahe 

,.1 . . r. • 1 d - des mtlieux qui s'émeuvent c'esl se turque da us lit Vltl pol1t1qu 1.., al'lwle gaucho. Les JOUrs de iêttJ ils IJOrtont 1n,udlt:l :sont lti::; cond1t1011s essentiel- l eu ri· 
b 1s , 2 r.-g1men s e campagne. poi1r , bl. . ' du g' · l l t 1 ·· ·· · · d Io· po · l d · ' l d t · 1 1·~g vus Liu rnaté l'iel de service Schneider! mettre dan.s l o 1gat1~n de démentir ,ene.r~ sm~ no;1u,. pr ,;1 .e1~t ua ca!ec;on tJt un pan Lalon de cou- s ur e .. e\ o oppemetH u our1s- . Vero, t I. _ Le :ninic;tr.} dA 19. 
75 m/m ; l:lnfin un régiment d'art.il le- !~ ·' t' IHi emarn ce que 1 on a affirma la du Uonse1l. :-. ~ rol'.'.a.~;rnoe t.our:st1- leur rouge! . c~nservant :illH:ii une me.Les t?~uste~ ne met:~:it p~s le p1od c.nltuee !lossoni, inaugurant J~1el'.:i11t 
ue .ourde et 2 rou es formant cor s l \Olll<'· que, A. L:nga". lt10 1,u, G. P11m1. - coutume qui ota1t cm usage chez let! en un pu)~ qui en .se1<1lt dep~uryu. un la foire d'agricultul'O et d'h1p~1- a 

I 
. . g Pd • . p · Da us cette tempête de dépêches les Aperçu hititonquo sur l,, com1J11•rce anciennes triLus turques Ces quahte,; constitu"nt le prmcipa a lH'ononcé uu di ·c:.iucJ tri:•· ·t1JP1a11

11 
.i.i geuie compre:i a reg1ment:> de 1 · r 1 1 1 · nN•rl 1H:I· · T · · \V .'I • D · · fo•1dam.rntal du tou ·· · e N l d t " " ' ' llv supeuu 1 régiment de télègraph;t.tu; 1our1rn 1stee sont es pus à p aimlre. · 1 , ~. ais. en 8uiquw, . 11 Y ::s1wruo. . 'après les assert•Oi1S d'un iourna- · . '. ff . . usm .. 4 u ~u e et clans lequul il a tracé un tabl·J<I ,1 
~ 

1 
• d , ~ . . · l ~!Los 95 % de:-1 lecteurs n'hésitent pas - • ~ .~gent11rn, , lallCO ,Vil~alta. - LeB hsto, les Hot::;, qui tw parleut plus quo ~ 1 nos a an~s to?risques,. m~ses l'Etat corporatif mussolinien el '.r, 

r of~ca( ion e geu1e monte et ::i c. é 1 à ]pu,· fairn supporter tout le poids unH:'11ens et le rn:·kùli, .I!. l'.ml ty. - leUl' langue sont trùs ma<heureu.· eu nome!lerneut à pteu d œuyl'e, . etaient résumé la fonctio11 actuelltJ deb ilF~e 
P IB. • . . 1· de la r1. ~ponsabil1t.G do la publication La c.:.h .iu~o t ! pùpUlaire u t. la rufoi;11H~ Boeovine. Des malad·tJ •, conta ieuse · arJ .iptes ~u systàmo des. neces.;ités ac- cu!teurs dans la formation écono111 •!.l 

P:i~rn1 le:il 15 ecoles de d ivers deg_re:-i d t- ces nouvelle;; coutradictoire 3• Ils muswu1<· ua Tlll''-IUie, C. Violette, 11tc.: ... les décment. Pareil:> 'à ~ceux-~i get tou~ wlliles eilei; ne prendraient. chez nous de l'Etat fasciste. 
fonct1011 nant en Grèce, la plus 1m~ ! ignoi·.:nt qui) lti jou~ual e»t un miroir etc.. en constituant des minorités' il a aw!s1 le plus grand e.ssor. 4 ot1·e pays /. 1A~· 
p. ortante . e:o t ct>lle des Evelp1de;;, qm I où ~t· rofliitent lo:-i .i\-énem tHi qui se Deui' l .ies t - 1 T . '. Y po. »sècle de vastes r1che;;:;e.3 uatut·el- R te •· 1 -

1 
b , , · · · u <:en arnes te ures qui vivent ça h. · . , . aven ne, 1 t. - Une importail .• t 

se mutma en m~me temps que es a- proJu;•,eut ou tout un moms qui lui et 1- Q 1, d' 1 .. Je., et 1stonques susctipt1blet! d att1- ·r I"' . ·11 _ 11 S "" f t . ~ · L" d • è d M y f . k a. ivous empn·e une men ta 1 te . . 1 t · Il 1 Ill e::!latlon à laquelle ont pr1:; 11 · 
ta1 011:s a e' zones. es c•Bves y on 

1 

• .sont signalé,; - ec s e usu A "Ora 1 •. 1 •. d 1, . d .b .1 u• : es o. m'1stas. y a que quos an- 11 · .,. 1eri ••e e epoque <>s tn u::i 1 · so tous les dirigeauts des coo11!W' """ 
Jeurs études pendant quatre ans, a- (Kurun) S. Oezziu t · . lé . ~ I · "' n ·es le flllancier allemand Dr .\lüller r p•1

' 
vrès quoi ilis sont \'ersés dans les · ___ :\l. Ytttluf Akt;o:a, député dt! Kars 81~ 11 . eoasi: r e,;: bc~:nme ; e ::;l ennemis, venu en Turquie on \'Ue d'examiner proviuciales et plut! de 2ooo <.:~~,o~'t 
différentes armes. 1 , . · et profe,sem-. ... ,;t nwrt ,<,ubitem,.111, 1. s, :sè .~ 01:. cm.n a .us, e. 1 .~ oi:t e~ nt>tre s1tuatton 'foononnque avait af· teurs s'e,>t tenue iui. Daus ic Ji~\ 1 

L' 1 li' . COIDJJtait Les conférences de lu c Dante> hwi·, t\'uui; allaqut- d'apoplexie an 1110_ ieuou1M, sans aucun d1sce11:ement, a firmé daus ses conclusion. préser t .0 _ qu'il a prnnoncé à cette occasi0
1
.'011

1 

armlle 1e emque en - - - - ·1 · tous les moyens pour occas10nuer h "' ·- 1 e 8 député Fabrici a défini les tüch 8~.~IS 
1931.32 , anntie n:..>rmale, lllPllL ou 1 mont:ut dans le train pour pei·te ·'e la 11 at1.011 turque.' ' au gou.v.·orneme1~t.qu.e. le~ ressources . i11v· 1 r f( l 1 D t A i - • k · u . - n1combent à l'organisation s."n 1.11 

· .oro officier,'; . e ::; con nmces c a a <1 an a - so renc re <l .~n ·ara. 01. l•aiis' le 1110 d t . , , du to.uusme constttua.ient a elles se. ule.6 ·' 11 • 
.., . !igil [eri,, contiuuont d'après le pro- La Turquie per-tl tlll lui un ,;:wa11t. . ' ·1 • 11 e_ ui1.: une ume uue fortune et que s1 l'on travaillait du travail qui cont!tltue l'iustrll !'11' 
365adjudants gramme ci-après: Lesfunô:aille:i auront liPU rlenni11. na.t1onale , v1ent .d_e !1~1tre. ~'t'!::;t.le sa- à lus dévoloppereltesassul'eraieut au lep!us adapté pour l'élé\'atiun et~B11 
59.612 ous-offic1ers et ~oldats. Demnin 13 :\Iara.-;\I. le c~mte Mnza: •La 1 voir q1~1 est d~ishnc <I la faire ''Ivre. ii:.iys de "rands profits. mel10rat1on économiques des trll 
Les troupes nouvellement mobilisées Prédestination•. L · Pnse. ''" , t ~ur,:~t, a v~n t. tome chose, I.e Turn t:>l .,;e!!!u!!r~s~·~'!'!!!"!"!!~!!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!!!!!!~~ 

, . :!O Avril 1935. -:JI. 1 .. Comm. c. Simeu: •Le - i.,,,J P. m e n 1t1oit s'rnstrnire. O'e::.t à <:t: prix seul Le tourisme et le port ·" 1 
par le qouve.n1ement d Athenes forment CiPl t:t les nouveaux horizons de la s<Jience• Les écoles seront fer:né"'s 1 qu'il pourra conserver sa perwzmalité. d'istanbul 1'h6Sf rn dn 1:1 i11·1 B 
di.t divis tons, groupétls 6n 3 corps d'ar-

1

• :.!1 .\.vril 19!J5.-M. le Prof. Ferrnris : •Les pour 1 e "K b B · ~ - - , .. -- -- (.IU Il li U Il 
. valeurs idéales du F'ascisme•. ur an ayrain,. A k f Le centre d1~ grarité de nos affairos 

mu. L'entrée est absolument libre. L'Univer~itt" ot tou tr. ; !e,; é,~ol(>.~ filQ • tourisq_ues est constitui\ par Istanbul. 
Les forces aériennes seront f,;nnées de jeu li à mardi à Au moment où l'on envi:rnge la prise 

L'aviation a été appelée à jouer un Les Concerts l'occasion des frtPs du Kt1rlJ;1 11 H:=:y- Beyrnnlb, 1r. - Fn soldat seuega- de uouvelles mesm·es poul' les amé-
rôle prépondérant au ~ours de la Le Concert Voskov-Sommer ram. · i lais, de\'Pnu subitement fou, tua cinq liorer, nous e;,timons mtéroosant de 
guerre civile eu Grèce. Il n'est donc 1 L'. . , cl e ses collègues, puis, >=orfant de la 11asser· en revue le mouve111 erit tov.-

. d' · d. · · e.cole superieure de commerce 1" pas mopIJOrtun .. eu m iquer rap1ue-1 Un concert à deux pianos par ('aserne, tua quatre f'Î\·ils et en blessa ristique des cinq dernières années 
ment la <.:ompos1t1on. E:·ika VOSKOV et Leonard SO:\DIER d 'Istanbul 1 deux autres. Il fut finalement mai- on notre po1·t. Le nombre dtis paque-

Le premier avion militaire acheté aura lieu le 31 mars à la «Casa d'lta- :\I. ,J. Jlerl.Jert, dil'eclem· de !'écolo j trisé>. -A.A. bots battaut pavillon étranger et 
par la Grèce l'a été en 19II· En 1912, lia .> de ·~ommeree d •• New-Yo:-k qui a vi- , ---"~/2/i?~-- ame~ant des touristes à Istanbul à 
durant la guerre des Balkans, on vit sil•:; hier. l'école :. npé l'Îl'llr<~ dt.: com-1 LE 5tadium d'i1nkara partir de 1930 jusqu'au 1934, s'est 
quelques appareils au service de l'ar- Programme mPrce d Istanbul, a bnall<'llllp appré- H accru dans de notables porportions. 
m {:e , en EIJire, mais ils ne pouvaient J. S. Bach Concerto cié l'ordre e.t la discipline qui y ré-

1 
• • - • :Alors que ce chiffre ne dépassait pas, 

dans lcs conditions d'aiors, être d'une W. :\lozart Sonate gnent. Il a mtenogé en anglais dPs I La comm1ss1011 parlementaire des 11 Y a crnq ans, la trentaine par an, il 
graud d 1i.;1w:lé . 1 Busoni Duettino Conc~rt~nte elèves qui ont parfaitenwnt réponrtu. rtoua1'.us a approuvé Il' prnjet de loi a atteint à soixante dix en 1934. 

L'anat1o 11 n avale ne ful créae qu'a- Schumann . An?a. con Variaz1ona à ses. quef;tions. Rc»rnmant sPs im-; re!at1f à la f~·_anchiPi:'. douani~re de Les travaux conduits d'une façon sys-
prè:; le~ guern:s balkaniques. S Rachman~11 off Suite. . })ress10nR-, .Jl. J. llorbrrt a tonu à :tf-j t~ute~ les . nrnl1er.e;.; qu~ sei·?nt unpor- tématique et intelligente par le Tou-

En 1929, Il\ l«llou mil11a1re et nll\'ale S. Rachmanin?ff Fanta1~te f!I'mer qur h1en que l'l>:!ole de ~ew- 1 ttes ~I Italtti ut. n ... cossanw:> a la cons- ring et automobile club ùe Turquie 
fu,, 10u11e1 e11t "'t l'on crPa Je mrn1:Hère (C •tte dernière Pera ]OUée :À la York ait été cn~1k il y a quarante ans 1 tr~iclion du Stac!ium d',\..u)rnra. On u11t aidé dans une forte mesure à 

Uon1édie 

N. Go gol 

Le vendredi, matinée à 14 h· 3Ô ~ 
1:---
1 TARIF cte l'a:r c:omvr"'nant plu!!ieurs direc- demande générale) la nôtre ne lui <:Ht pa~ i:1fé r1eurn. 1 smt quu les plans du 8ta1lmm sont l'accreissement de ces chiffres. Le 

tions.di1;ti11ctes de l'av1tltion de guerre, Le XIII Concert du Conservatoire - ----·- l'œuHe dl:l l'ingénieur ilalten Vietti· nombre des touristes qui s'élevait ti Etr .. ,nger : 
l'aviation c i~ile, les services météoro- La roue de la 11..,ortune Violi. plus de 1900 an 1930 a dépas&é vingt Turquie: .. 
log iqur-b. etc... La XIIIe Concert du conservatoir·a quatre mille en 1934. r,t'I' 

Les caùres lie l'armé aéronautique at:ra lieu le 14 courant, à l'heure ha- Encore les "lll '\ llU-Qls" . Sur les 21 paque.bots affectée exclu- LtqR ,,.,/ 
sont cem.: des anciennes aviations mili- bituellG, au Thé~tre Frauçai&. Le tirag<' d" ln lotf'.Jri1• tfp I',1vi.;tio11 . , ' ~ta s1vement au tourisme et qui ont 1 a11 13.50 1 an ;~./ 
taire et navale graduellement renfor- Au programme: Bach et Schumann sera ronti11u« :tllJOlH'rl'ln1i. O.i tir11rn ... ~;f ~~i~n& A~·s•» agéa dcô !0 1 an~ et_d~iueu- amené en 1934 des touristes on arou- G mois 7.-16 mo.is e60~ . . Ô l ,., ! - I 1 • t" · environ~ de l'h pita de :;J1sh oit ,..,. 3. moi·s li" 
cé:; dPIJUÎi la eréation du mm1stère Au phrno, :.\!. mel' Refik avee ac- es num.,ros :lll\tltH· s rr iouernnt e:; • touill~e sui· un brasero. Elle s'e"ot fait deii .. pas an notre port les sept sont ita- 4.- 3 mots / 
unique. 1 compagnement de l'orchestre. lot'3 de 3000 ~t rOOOO Lt<{S· i>Jes~ur•11 en diver$es parties du corps. ) tiens, sept allemands, dix britanni- ~ ~ _ 

En 19 3 o, 1 <;s dfe ctif s de l'aviation 1 """'!IHll!!'!•!'!· !ll!~=======!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~~!!!'!!"!!l!!!~~l!!!ll!!!!'!!!!!!!~==~!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!'!'!!'!!!I-""'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~~;;~~;;;;!!!!!!!!!!!!~~!!!!~ , 
grecque s'élevaient au total à 2.Si'.9 of- _ ...... ,,.. 
ficier. et soldats dont 23 rése1 v1otes. 
ll y a deux ba~es aériGnnes principa
le~, l'une l Tato1, avec une escadrille 
di'e <le «coovération navale» et une! 
de la marine, au Phalère, avec 3 esca
drilles dont 2 de rnconnai:,san<.:e et 1 
de bombardement. 1 

Tandis que la marine !\'e"t ra!li8e 
à i · u p1 è,, entiàre1nent à la rebel
ho r , t '~\' iation a fait bloc en faveur 
dn gon von:em" nt. On u'a donc µa::. 
1 u b~som de fa in· np pr l il <tes nou
n ,rt.x eq;: w mout,;. Lo mm s t~. ù de 
J'av1a1ion a 1>1l> ,rn connmm1q 11t'• :nn: 
com:r.andc: .H:'1 ts d o la µolie l· et de 
oendanner io CfUe les I' S-'l'\'i ~ tos de 
b . l 
l':H iut;on He soat pas compn.' ua11s 
les cln r: ~ e :o appel ~ s S ·1US ~.rnw-; et 
qui:, par c0nséquent, il ue &?nt pas 
tenui-; cle ~e presenter. Ce 11 es~ quG 
le 10 courant snns doute à la sU1te de 
l'achat de n~uveaux appareils, qu'un 
dacret a appellé sous al'mes uue olas
se de réservistes de l'aviation. 

- Je connais bin1 les Suédois pour\ ... ils son! naturels comm• 11111 .• • purs comme une eou de sour-
avoir /ongtem"S vécu parmi ~ux.. femm• qui n'aurait j11m«is mrs I• ! ild ce qui 11'aur11it jumais été polluée 

ch•z un coiffeur... !J«r un contact humain ... 

francs comme un èlre qui n'au
rait jamais goûté le saveur perni
cieuse de l'argent! 

pl 
/tS 1/! 

- Nais alors, de qui donc t1':1f' 
. •fi • 

mes et les femmes s'en/refit 
Id-bas ? ,,,,) 

. l', ,4111' 
(Dessin de Cem11.I Nadir Güfer" 
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3 - BEYO~LU 

••••+++•+• ++++r+++•+++++~+++++' • a pal'tlr dr J1~di 10 matintn Il Ciné l~EK préslilfB Il grand film parlant : 
• tu~c dB la saisnn, tournt :lans IH ~!CDPS plttu~ESQUBS dB la BDSnlE • 

La vie spo1·ti -

b ! , r ; ........ .,UE Bt lft es sé s 
,1/11 .es des A11t1qui1t's, Tchmili Aïosque 

1 

• La Sympho111e Orienta.le + 
• u11e tr3gédie d'amour .... un pc.t1nt' · l~ ch:int:--;t ilt" n111s;q~i· • 

t LangourEux ÉVocatsurs de l'Drrnnt vo1sm . • 
• 

1 
. I' 1 ~ Inl''& ît J'AJJIA:'iil:H . .\ 1l'Jz1n1r + ••••••••••••••.• , ••••••••••••••• 

fS c ,es man11estat·ons 
du f ootbêlt international 

("ost rt1111a11f·Jt,. pro1·h:ti1 .. '\ l)a1 ·1:-:t, 
que 11•!'. ut)rZ(• 1 nation:ll1 \ thl Fran· 

Pour la protEcti 
dB nos cotons 

1 

~Ci t~! ~f' \l!t•rtl:l~ll{' SC·J't .Jt OppO~l'S f'olll' JH'Ot~llri•J' atl · c (.'OllliilHlll~·, 

CONTE DU BEYOGLU 
l un a l 11utre. / •·oto11 il Ion~ f1' dont 1 ' ' .t Ill ·Il 

prt·!ol<(Ue totale, Pt allS!;itôt il s'enùor· <.~n ~P ra.µµello e1~cor~ !a lir11la11tP Pl l'lllpPchPr aillt'I l't:~·)di1 .. J {lri~n~e 
1111 1 pesan1111enJ, l'un de ces .grancJa; p~1fù1111ancP 1~0 léqu1po frai~ç&ilbo dAnos rü•l•i"},ssPstnltionalc~1 1u 111 1nstt•rf• 
bras titend'I !-<lll' la tabll\ ~a lf'tl' con- devant le~ \ï~;11Hl11Pur..; cfp la ( uupo di' l' .. \~rieu ltii:·1:.1 , icnt ti'é aUorc1· un 

L ' h me <•StlOllllée pO.' e de"SU8. du ~·!Olldl' ~ -_;4. l)e jour-là, l' l•ZZO plan l[llllllllll'llll31 pont• :t•SUI'('!. la <·Ill• om I~ \li11S, J[ ,Jll Pl i-;'r•111pnr:i_. du ~Îl']i:Pt lut-lllf\(:Jfi. fil'U!)'re!'=!o';J. cl0 pr~<:la1ntr lUl't) 1lu f~,J~Oll :,(·!CtJllOilllO ot pour 

"" "~'tia 1 rn qua lu ma1tr'-' d hotPl que l"s JOUuU!s fr~llçaiS ava101~t (•i·• cmpicher la <lissé>minatiou du pollen dn 

1• v• r e \,IÏ1 plac'tl JH'è"'\ t.fo l{otleau à l'1nste.11t lOUrdtS~an:s fie brtO (.•l U13l't1Vlté. C010ll or JinairH SUI' (·e1ui cfn quatitA 

1111,,ic de r.l11C1m Onml 
' znnte) 1 0111· 2100 ll<t··. J · 1 1· " ou11•1 ls tous e.; 1our~. saul u mar 1 j l'aku•· 

:, <la 10 à 17 h. Les Yenrh·1"li" de 13 i\ 17 
J/ inf PIH1 l' inilitairo 11101 Pll ad / 

' J' ' f · hOlll"PH. l"'rix d'entréo : 1 Il fltr~ 111n11 r J Il 11 ·at10 · ourrn!ure pour ln ~ 1 
mar HJ "li lH'lX d~ llq . ï') ,.IJa-1 chaque sncl1011 
1'Ullf>, <1. , 11 11.tes, ü.llltiÎ quo 1· elh~ dP. ,,lu.~re riu palais 1fr. J'cJp.{·,1/•f' 1 
1_,l 0 hl 1 lit" f ls 1ff\ \'Oto11 1) 1:-0:8 pi·/ ~/ /t• 11i.'>Ot . 
.it;tr 1• lie. 

1 oun•rts lous les jour< ,le 13 ll 1 h. 
s.111f les mercredis et bal!I>' .~. l'rix 
1l'f'ntr(.n : ~o Pts. JlOllr ~ha1 1 1w St'Cl 011 ge 

i;u accord cou1nwrcial 
itnlo-tchécoslovn11ue 

1 
·''ll~'LC de~ tir/.} llll'CS et n!llSU//,l.111~ 

11 S11/cy1111m;é : 
omet l tous l s jours s.t af 'es ln 1 li•. 

!.es vencireùi$ il pa.-111· Lie 13 h. ffu t•h lng1'1JH •1Jt dt• tRb!P.. :\fi(111X ento1·e IP cXf.>1l1Z('ti-SpOt'f» de s11111~rÎfltl!'t• · 
- \ "1(llt-1 ~ HH' dit-1.. iiudap?~l._ faisa11t ,1lJu1::1ou nu llll\ll_·h J,(• Jninistl-'ro !'.ïPr.t nutorisli df.• plu~' Jto1n- ·, 10.-~ur la lJ S1 1 des <~is1 o.si-

So1r11 dépnrt pa~sa inaper\'U da_!lS ~Io~gJ1o·[•J';i1Jt•e i{ll Il) • 1nal }l!"Ot•linin ;'\ d~"-'.'J.frJIOI' la <1ualit6 dL''°' f.:P.llH'l!Ct'R.,lÎOllSj)l'IS('S 11al' le nou '1 11'llf'111CJll J"f'-
Par )IAlTn!CE RE;>;AHD t I t 1 1 1 '""' "' 

I>rix d'ontri.'..{! ; J1ts tll 

IP tu111UltP d, la .ftt'. ~rs !'"CrpAnllns i l'l'l:l\': • t'll ro, l~_:u·~·: 11 ,1 _0~··~· qu:· .· ,\ li t~JU)JJOit•ra clrs ,.~ .. 1·~n<>usos. 1 ~lant l'in1port 1t.101t clc·:-.: 1nar•·ha1H~i.ieS Ptl\"t r·t 
1'out à coup, je fus CC'rtain. pour s'f'11trAla1;:tiH1tf, l1a1Jt if'~ <·ou1des dt.: j foi 111 ~tl_ 1 v.11 !r•111 '· i.:--~ u ,t\:'\Jl P! 11 s 1 JHI\ [)es atnP 11 rte...; dP 3~0 :l ~oo Jtcp.;.. 1:t1;angèr1·s, un al'l.'Otd co ull11ur1·1 ;1J a 

,l/11se1' tlc }",;tli-Ko11/i: : 
11tus les JOUr5 de 10 i 
l 11·1x tt'entrûe l:,t:, JO 

1 i !i. 

llla. part, que Io nonnné Tho.
1113

" dnllQ~tn . • . , l lt uuviei "~;.' ;e~~~s , 11 ~ 1101~s d~ sonJ prC>vue~ ponr lc>s 111frnct1~11s aux 1•tP ~01wlu ;!',•'<' lu. 'l'<'hl-toslrl\-.:l(Ull' 
Boileau venait d<> <'OJ~1me~t~o llll cr~m~, Au 1 ~Rllair<'. Hnr111rPt de111t1111Ja le foothal! <>I '.'. l.i. gr«<e •1 l. 1: 111 oduc clispositioilH de_ la lm. ,,\rnnt 1 ~ustau- qui 1•Jnhl1! i\ l.1 salJ8[;1<'lion nkiprn-1 ·''"·"•' '"' l'A•mée 1Soi11f,, ltin<'i 
Pt c'est alors quo ]" 

111 ~·1 omru; '
1 

panles"u' de Thomaf Rmlenu. Il y llo~i. d.urn, 1 'il'."I''.' •.le ~0.' k. ol Lie ratio!I du H1lg1111:i HP1Jlluii"a111,. on <]Ile Io• Jra110111Pllt ù<;' Jll'Od1iils_ !dtû· ouvrn tott~ lt!s joiur , St1uf le. mardJS 
Hêrler~t. . . . .'prit 1:n trousseau do clef;. lli.hail,_ <C l .. !.~IHO-l JU,~U,l)<ll.dor~t u'nvnit att;1rh(i nuc11111• 1mporta11co ùl1·oslo1·11,1tH's 11npo1~"" en l!:tho '"'• dl' 1J à 17Jie;.1rc~ 

C'Hait u11P nuit de r~ve11!011. llupu1• . .. 1· C' ù l •I . 'Ill pa1la h1u1.ro11p tH dP1111P1•,1•a111~liorntion Pl au p1'1·focl1011110!11ent comp~11 sot10 11 d'.1 111a111liP11 du J/c//// • 
as11.ez longt~inps, nous ~vionf d~r.ul1~. -lo~l \~t uen. • it e. a ( lant<>. ternp:~ et ùont lfls sélPct1onneurti Htl '!iles prorluits du ~ol. L', \.dn1in1~tra- JtJ110 pour f1\8 iniportatinnn 11 .,1'i rnar- 1lfusce. de h1 ;lfarin~ 
entr.• camararlc•. do sOUl-Jel". u_am; u11 Il él '~ ~ hrure~ du malm. Dtho1·:; 1·ou.a ... 111 µas au ùi'lmt. tio·i Jlépuhlicailll' <'l't' I <les Flal1ouR doa11d1.~es i1,11;,. 11111 , Pli Tl'héroslora- ou1c1·t loun lu~ JOUr•, auf les \P111lred 1~ 
restaurant biou c.on~u. ~1 J'~ 1 l>e nn+A 1 ~11e_ -~ro~l'he"ut· :1 ~nuJu no~:-\ . baig_~!a ( \.rlt•s: l:t til·.ho dl' la li'ra1H:l.l :·H•,ra 1 d'rtinc"•lioratio1: it :\nk:_a1:~· ~ Eo;ck1 ~~1.11_r, 1~.u.'e:. < 1 C'l u<·,·ord a un c·ar~<·t~·r~ pro- de· JO à tz h~ure~ et de i à 4 hP.ur11,, 
tn~moire J10US t~UOn:l Un1' rt1zana de Ui Vl~tl, l .. ,Je lnt J.JppeJlo,a\() .f il.t · fort 8f.JH·llf:t 1·~r. <.:OtlltUe 110ll:oi la- 't .\da1i1J7.tlf', a \t•t•Julko~ et i\ . \ f~t.1.1, \ltitJl!e. ()Il t-11g:lgcra }JJ"Och:t111 lllf:llll] f" , , 1 • 
• · 111

00cs srul L • ,. ··i · · .. r r él. 1 · e <I' 111 1 , 1• • 'UDE lllD < 01 naissalll e ro ça. , Joyeux convi\'es. tons pe1 .. · • - - - e 11erP ._,Ot• n ~ura pnn eu trop \ïOI. 'i sur:ugnf• à \·1•tte pla(' •. lt• l)Ul· c 11 \'Utt d':i.nt ïorer e; <-1SJ·l'1C R . ·-!'\ i-- 1~:gu1 In 1ou:-1 pour u111• <ùJi\e11ttou 
11 11 

l'"t" ~- t , 
pt<'ur~ .. t modèld~: Herlur"l ~OU8 froi1l }JUU!' fn1rn sa tourn6e. .. hall. l.'. m·t 11 111 • >nus l'houn_.u ,c :.n» 1 pLrnt. s dn l'"Y~ pnr 1uw du ~<l!••ct10'.1 1:égul11:n• , n·glanl. <1,;i· ni îYwmcllt 1 •8 turc dH fl'ho '1;;;<': •; 1 n 11~ 11 1 ~:~-~1;,1. avait déjà un pc~ Jache::-, à cetlB ~po- l:t. ia:-1tinctî\'e1ne11t. jo lerai fp:-; yeux pu?"'iiOll d(' lllHl\'t'.3U:". t.'lu-r~, a p1118·~. "! par l'a~f.11plat1011 des p.lau~e~ 1n1_p~~~ 1 ~l'l·OI t:-- '01nrne1c•1aux e11frp ll'H dr111x ~'l'ldres '('I' 13ous r~. B. aux bureau:.. du 
ltUc-Jà, pour entrer à._la jJr~fect~r~ dw \'er:i Je~ toit:-:, le:-; ehe1ni11i:t('S Jti-llaul, UIJl' fou'~ fit' ,·011na1!":-0>t11cu..; da11_H Io lt!l'A do ll1trangt1r nux lOIJ(.1l10Jls lit p~t) journal 
Police: mais il pers1~ta1t, a PPITH.lrc•: flnnt; I~:~ tt-'nàbrcis. livre ou\· .. rt qu\~•Qt la ~e··hniq 1 J.'' Jnn1- 111att;1'ÏtjUûS lo~·alt!~. · 
on J~ re\"oyoit son,·cn1_ a, _l\Ioutpar- t.alli-.;tirii 111 i·ii·ong1\r\· .. \. l'Ituli•' 1•t .t Ou a c·r~é il y a c~cux. ans uno so-

l d t (Juci<tu~s m11lllt<'s, tt nous fùnws • 1 " 1 J 1 'I 1 < t 1u 1 ~ltt~~e, _c·t uou~ e ron::it .. er1ons 1 Ot~- l:i I~'r,n 1• l''c·st :'' rti 1ï' ._·t a 111 t.1I 10, P. i'l)lli1P station d'atllL! 1ora11.011 < 11 «' J ( •• 
Jours c.·ornnJll {•tant d .; notre" C l'f:ut ilrriç{s. ,JP jettti )p 110111 de 'fhon1rt~ l 11i1t(' i '"' .\llC'lll~l :,Js o1,l f·:1111r11111 'i ;·l \'i.ozi!li-·<'Pl!o d',\dunn f~tnnt la pz li 
ll'aillt'lUI"~, un i•har1nant ga1c:on. Hoileau nu so1111noil do sa c·vncinrgtt une t' r;:iino c:fL.1"1:111 C[UI ~t·1niJl.·r •.l, 1nil·J"(J-, dl?~li11t•O o4. ::;'oeenper ~lll'l~utl MOUVEMENT MDHITllME . Herlul'~l arnit 1111<' lam•ie de J•Ochu 1 1 1 4 1 1· · 11 ottrn ( t•s \'OUS \'C'IUS În13(.?;1Jl(!J'C!Z faczle1n•11t · 1 . . . • ,~ . , , qttt\lljll'" JH':.J fi p :JC~I C l~~T. l PS, c ~\;Jil:-: d':!ltl~·liOl't)i' a qUJ .ttl 1 _cl ~~ • •. 
l'~Jl.lraordinair., ga.iPtf·· qui réguait, q~t l~I pc~Jn1t•c·l·o tr~u\:o. l.t n1.~1net~e du ... ·01d•1. l>~:-0 Jil'1ta11n1gued, liH ont înshtutious. onl d1slr1bu1) clan.!-\ Je~ 
,.<ira une heure du n1ntin, daub cett""l il~-; .1:1 :n11.1uto11e. >:o_us Jë~1.1tu1nc~:_ co11~1~rv~ Jo '-'.1_1ltc dus d{•fcn~e~ nu-H.;~ 11'(- gionscn\ïro11n:t~tttls do !1~:H1~~1ousL·~ 
~alle follement îllt11ni1u!~, par~e do .1 ll«.1t t.x~1û111e1n~ut e1nu. t.1 je i.e Jsi~P:S _ dtl~ artïl',l'tS au gabarit llll· <1uuntit1~H d1' g1u1~1e~ a111l•lto11·c:~. 
Heur;;, de iuusi1 th' et de rires. ~otrc dout(I la \U(~ d~ saug. ' prc.::..;~1ono:11_tt. J• .. !1_ ~01111.uf.I uu anutlga· 1 (''est dirt' (}U~ 1t~ftn1·t t·11lrt~p11~ ,,sf 
taLf1 (~tait c.·· .. ~·ta?,1 ~ 111 ent Ja plus en- J ... l p0,rtP dl! l app.1rt?'.1.1~.11t 8v.'1\·1: 1 t~1111_ d'cffpct1fs •1u1 u ~;_ut:-.""•:; pr~"ln~·es. po_nrsuivi fl\'l'«' u1tïtl•ode t>l esprtl do 
thou~i tl' ln fJlus jeune. ,J'étaio plncl< s~:is pe! 11 ~- ,\ tout h3s·1·'1. H 1,luiet 1 _.1 11• fout l'a~ oulthe" l<>Ut<,fo1s <JU<· ,surtc 
entre lle1~luret et une rrranrlG fille ~onua, fat re:::-pleudu· Ut! .. lu;:;tr!" d antt- -<u1·1·è.~ r 1lruporlé rie ju~:Ps~o par 
blonde fort jolie et paH "bête ll.ady. diamltrA, ''111011 ' ettendin;wz ' 0 1.e'.'!P" 1 s 1; e n11n11iqu~s sui· la ql~un•nso' i c traité de COlllllHH'Ce 
l:e fut ~li~ qui nttira mon aitanllon co11rnnaule, dans u11e cen r •e• '"'."' 1 Ilolla11de :1 .\rns.terdam u'é1ai1 pa. s 1 ' 1"talo-turc 
ur le nommii H ilean. "léganle. de" plus <'Onrluallts. C'erl<•• la défaite 

\' 1 pau,·ro type <tUi l,ersonno no s'étant prt!sonto et 1
• net1rJ.-tnd:tÎli1~ fut 11n1nürii.~~o et lu rc::.- Lo <•OU\"Pl'llPnlent _ n dt•po~ 1~ ~ur lo~ 

... -t-touoty!czult.o·n·cC'e ~ih•lli'8régna11L.nousaili1nesdel'ha1n,l,~llsalilr un ctait. l'_arlJiLre • sut':dois et 1 "l" 1 l 1 101 
u• • 1 l hlll'l'llUX dJ R (,,,._.,, Il JH'UJ•> 1 ~ 

. . LH'O 011 l' Jalll Of('. Gail o;,,011 Il 1·01111111t drux fJul~s . 1 !" l<I 
010 tournai la tète 1la11• la d1rPct1011 \u ·ull désordre 11 u'ie iiar'. 

1
. •• 1 . . . . · :r· rnlutif a la pro 011~a 1011 po11r u1 

· d. . . , bl - · · • , · • . 4l11~ 1 1:--·JC, t. •~ux HJIOtllJJlos c~n 110 :--1 - 1 ~ 1 l:ttf 11101 ~ du traiti~ dt~ 
in lfJUée et 1e vis, a une ta " HHdlllC, Enfin nouq sûmes pourquoi Tho- flalll >a:; tout cl'·iborrl u11 pm11/ly d~s 1' Ut•·e 'e n. . 
u~i~ t•spè1·a do ~~ant c.1u1, en ~ff~t.',s~u: n1a':1 1101':1.:1111 g·:-:;1_1t, Î\·re-1n~)rt, dan~s t~n pl'u~ ll'~~ulie1·~ 'en faveur dPs t•ay~~ 1 «·onunei-l'" italo-tur:'. , • 
l_'all. tout st•ul, HIU d un fral lllépio rrstaurn11t d1• :1111t, la llllll de revPil- B~•. plllS Hll poussant lu fautai~ie Nos exportations dfl betml 
< h~ble. _ .. 

1 
_ > .• • _ 1011 . !'ou:-> le .tiUn1es d:~ns une cha1nbre jtH;qu'c.t dPcln.rer aequiH, le but nut-' . # • 

l l)urqu~1 u · pa~ d.uu qne. -~ '-*' ~110_ hluul' ~l blanc!w aussi solennellemeni C<'lllCllt hors jim quo man
1
uu lloh· i Au i•c1111·s d,1 l'alllll'P. 1934. li a <'ll' 

lllflJ!t, le tiün11nt.J1er ~t\ :1Jt déj ie1,on tra11qu11lt•s qao 1Ps autrei;;. in·tn 01 t·o1nu1e r~ 11oinf l'•tail le hnt P.xp«'•ùi0 à l'l·trangL~r '1-.H:~ i t·g ,o 1:-; dt> 
\tlle ùans llOd ti~'IUX à alace un 110111- ' ' ' • , · l··· ·l" k u , b · rr'ikor r li • .. 1 -; 1 i;-,. i~i-·os '{ Je 131eu et blanclH· . .i\Y11e u11e 14tr~c de la vi,•toirf' oa roit d'ici Jcs d6- .,1~1r1uar1s, \.lli u ·, uoz ut un, c:-1 . 

!"U ree.pect1 ~L· 0 'At'l~.t}~p~ipir~~ ·d.'n;10 frisecJ'11ua~os puur nn1user le:; barn· ti:lslrPu~:H~R~ ro;u~'~(jll(:Hltc::; <i'un ntau- 1t;220 hœ11f, 91.1 :igueaux t·t nioutons, 
propos~i 'one, :-:;ous et e 1 htns .• \.\'C\C u11u cheminée noh·è c.~t ville. v - 1 ·1 ~ ·irbil.l'3"<' 11· 'est 1·elJ'l'<·li" hl11 f'll ti1- :;.qzo rh"'\""rt'S, S1,c, nnitnaux do li'lRSH 
\'IVP alltigresse : - - ._ -· ~ :'::t • l"'? ..., • ' . • • f · . t , 

-Bi on lui den1an,lait ùe s'a~seoir1,\vl'c un tou~.petit hl ~leu t-L hlane, fel qui: )(·s re/eree JJtttJl'ioattouaux f.OU ", :2.~ ·.1vo l.1.u:'\ do urn101, ~ .>,10 
• tre tn"le '; \IÙe nuss1. \ 1dP, n1al~l'l' l...:s ro~ s, le3 eo1n1uettent de !->Î irro6~l·s fautt•i.:. J l\1lo ... 1 , iJougP. 
~ li() u • b "t•• t ... 1 . 1 

l'no wllo suggestion n'avait rien ro•e,;, '.an~ nom rn, magn: iquos e l'.•l nai •1uc•, _io~t <·omme es JOUBll"s,' 
ljll<l de tri>• naturel, dans l'atlilOophl> ·a tvlllOS l.ra1ches, le,; plus lie.le> rosa,; 1ls >Ollt te11a1lks parfo10 pal' Ul~e f,f,-
bnila11to de <·e réveillon. Tous l'ap- de Paris. ltl;•s>a mol'aif', mais '.01,11 de lll<'ntC 

l.es fi hn" et la 
douanière 

taxe 
p10~1vùre11t .. Je n1c Je, ai el je in'appro-

1 
• • :z., ()a _n0 leur ~lP!na1u1t; è~'~deu11.11~111 J1_1 :-

drn1 du sou p our solitair<•. ' Banca rommsnr1alB ltalmna ''" JO,UOI' le, LalOll, Jll.lld ei!lOIU l.l,lt- La dil'<"-'lion des do110110 d'J ·tan hui 
. 1Je )JI"ès. e:1 ,·uc ine ttfroid1t sin u-, U l'llM tl qu ib; ~:~s~eul fH'CiJ\·c d 0_11.1', l·~U.~ ""'t•st aclrPsni·t• au 1ui11i;-,tt•re pour lt 

hèl'CUltllll, li ltttit vraiment laid. g::)a (';pilai t&llif!:l!Bl IC> l f"m' grau~Jo SUltlté d'us!Jl'it . )!.Us Jl.IS IJIWJ' d., J l'Ulldl'e CH <'0118Jder,lliOn 
fo1ca he1culeenne •e \'O)"ait t rop. ,J'ous Lit. S44..l.l~U3.Sl6 •011s · . 11ue, 11ur111 1 i1 elii', la I" n·cp1iu11 des 
J'nupre"~iou d'une brute "BU • -·u· On par!e da lis Io cla11 fran.,.,11~ d • la droits d" d<111auu oui· lt• moula11t de 

" com- 1 _,. 1 t ~· t 1 1 · 1 r·1 · r l 1 mune. Ce que 1··a,·." 1·,_. pi·i·· ù di"tanc ro•nm't>< ''-'"" a<au.pos, r" avan -."""· a or11t1on, ,., 1 ms d111t pn' "''", o ,, "• ~--. e Ihrtclion Ci'nlr.llt~ 'fLL.\N 1 i 
JlOUl" l'ex:11 r~ ~ion c.J 1unc jovinlt• lJ01t~ l'lhlJ<111 dl!ln&tuattl'['l'AL1I·;,J:-;1'A~BUL li'l'; lll<il::i. ~itl.Ul'a-t-~ .se11le1H l'(I .t\'Cl' nu llOU\"t1HU ll!Odt· l!Ui ClljOJlll. t..t:t l..: 
homi& se nhElait mainte 11 a11t com11l.., ~MYnSE, LONDKES li' 1·11·tuos" . Duhart ~ Oa :1111!<'_11 · porr~ptw 1, 11·J1 lia.'' Il' la \alr111· rlu 
u11 nir a>sez équivoquL>, un masque, .:oiE\\-YORK nu•".' qua. l'n1her gaud1e_mes,;111 .\111c film. 
une physiononue \'Oulue, forci'~._. Créa1foos il 1'Etrau~or tei·nit éga.enrnnt d la lüte et nat~ J t . l , 
Enfin, l'homme ~Il hahit. llHC """ """'" CmnmtroiRIC 11a:ian·1 w.-. .. 1c•J; r. ll•mont, "commo Oil ,ff p~~rnya1 t A~ COil l e p a q u e 
''CU.:\ troubles, 1110 narut iVJ'« lvre rari~, Mar1:1rii!e, Nil-e, Jrle1_1ton, Can- d.1dlttlll'.-l, [h6})0,l r~pr,~nd1·:1.st pla1·~ :-:'uito n (,, dt1lll1 1,;!' :'l }3 dl'111·tnci 
,., t' 111'9 llonaee, T~J1osa. ~<itlulieu. Ment• 1) ue l o 1 t t r t 
tonsidérablement. t:~h,, Jnari·l"'"'Pias. ü . ._: l.1n~ai. Cllo- oinmagt' .1 1 ,n :n_ potn g~ 1 

· . de:; 1n'"11Ul~ier:; qui t ~el. tlHth. .. !Jf ln 
,J'héeitai uue duni-secoudo. )lais .,..,, dalls 18" _filetd le :sé_lois Lle11 "~· cui: 1n··t·n.ctio11 dt> l'im1•ortat on 1iu hois do 

j& n'étatti i;as e11 ùispositîon ~~l' fl' 1·nlc-r Hlnca GHH1.1•:- t:>. ... lti.l l ' 1 .. ; 1 ~ 1 c~ d~~n~er fut fa_ult( de:; deux. ~>u~ pln<'acrr- ... lTn conlîn~c:11t a t t.é ri"st·rv1• 
cJ . t · ii qui que ee tut. ,:,or10, .tturgas, Piv'l1l ·, Varaa. n1a1qu1.::; tontr~ Ju1 par J6.i u.\zzut 011 eonst'<[Uf'nr·o poue CP~ artrclt1 • 

C\llll 4uOt I . . • . ll*nca c· 1_.mw~rcialr. ':ilia11t @ ,; 1 r1• il avait Iexcuse d'étrennl"r sa 
- }?a1tee·llOUS le plai,:;1r oc \"Ollll' Atit .f'!B, l!avalla.. L_.,, >ârée, S"Jlo:1h.(1t-', c1·a1ic)) fàCl:J .tu:t 1n0ill~ur:-; foothal· 

a\1ec nou• , 1 cela vou ~ est agrliaùlt• ". nw11•11 <.'onun~rcial6 lt'llUl:l:i 1! Ituuu1.:111: lf!'r i. J'8uropa. \I:iili que Lien si' tw. 
C · 1 l t l'hoinmt1 u u1 f!u re:tt, Arad, UraHa. Ur•>sov, Ç .li l 

- ~rt:1111t10Hml • < 1 , • '.' '""'"· <.Jluj, ll:ù•'l. r ... uis-;ara, ~ul>Li rom;ole ; 011 R rappellera biontC.t. 
~t:lJULla sortir, an sursaut, d un r~rü CanL'u Corumt>rciale lt1lli;ta01. P-'" l'f;;;:it }}équique ct'.\lle1na~no uyanl t.Oll 
cpa1s. 10- Al~xan•lri••, I.o G.lir~. fl·• n:t.:hl'tr "" 011 "ardtt:Hl dtJ but Buchloh I11djq .. 

1!01ni:oot" .1. P.t<-. ~• P" 

Il rit et ùê\.·l'loppa, en se n1etta11t Uuui·a 4 '<•1.uct!n·i .. :e Ita!ian1t l'rulf'- Gy, ponible :;aura-t-l~Ue réC'\>ltor, 111al~rt 

Le 1 i1nhre de Ill iiéf'eu!!e 
nat ionale 

ll<·s rommu11il'nlio11R ont 1"t1" f;lilos 
ù qui de droit 1te "" pa• nppoRer Io 
timbre do la l>MtmHo nationnle sur I"" 

------ • 

Galata, Merkez R'1ht"1m h T 1 4487" 7 • 11, e . v- - o-

aAL)IA7.U. ~;1rJ<r<1 

seille "' fitcu~1. 

------·---
DEPARTS 

L111ttli ! l :Vars, W. 17 k. it.,u r C.e 

LLOYD S OJUA. EXJ.> ESS 
Lt- pa 1_~nl"IH>l-J1t• e tl• luxe "llëNNA, p.1rlira :"ilnnli J•.! .\IJ.1 s à Hl Li. l'll"l" •"i~f'~, p• ut 

I.e Pin•.:. Jthod1•5. J .. a1 n:1c.1, J&t.rta. lia.if[U, .U •y1'1)utb, \lex .. il (rf,•, ~I .Ju~r. ..''l.t 
1 les"'" ,;cn,..s. J.e h:H1•a11 partil'a leg p1Rfs de ll~l<ilta .• li':n" $"'r\·h~ ·tue llJn'i c "rn•• • 
ho1el11. cr\·i1~ 1111 .. Ji,•al il bor·d. • 

PRAJ:.\ 1uu·1irn, IH•'rcr"d1 t:l -'larR à 17 h. 1>•1111· B.irJir:i:oi, \'arutt, B•n~rMnfrk, 
~ulina, f :11Jntz, Rroïla. 

LLOYD EXP& SS 
Le p:..1pt"'lJoL·JKl~I • ~tè lux~ HSLOUAN p:t1·tini ltt Jcurti 1~ 11r~ à Ill h. pr J!Cte:'I •t1o 1r 

I.e 1'1n•l', llri11d115i, \"cnisf'I f't 'fries''°'- I.e bau~au pllrL1rll ocs 11u:t~ de fj3fata. Ser'i• • 
·~·1un1~ tians h• l{t'nnd~ hc.t~111 RP.J-.u~~ n1'd1r.1l \ b•1rl. 

.\8~1Hl.\ partlra IFI'lll 11 l\tnrH à. 17 li, Bourga~, \'arua, C1>11 ;a.ntu, 9fl dJ. 
B~ttnuui. 'fr\oh1 zo11df'! ~1 ~1uuso11n. 

CAI.UEA, pa1·•1ra :tia.11i?.f1 Hi .M 1rd w. 1~ 

lt! l'ire~. l'ntr1 .• Jlnndisi, \'enisc et 'J'rit· te. 

Qt.1n1.·Ar.E. p.1rtira L11111l1 18 ~L1l"8" t7 
~t u·,.;eille f't bl-u1·ll. 

h1Jurts pour l'irCe, P.ttr~,, ~aplt!\ 

:;JEJ~ \:\V, pnrtira i\fenr .. 1U :..\1 )111.l's ~ 
~ouli1,a 1 ;al.ttz, C' llr11ïJa, 

1 Î lJ.. JJOUC H•)1lrgaz, \"ant•l. 

t 'J·;1.10 J>:trtir.l ~lt>r\Jrctli :ltJ 'fa'"l·:-4 il 1 ï 
()1it·SSK . 

• \HH.\ZIA parlir:t ,Jcludi 21 ~(n1·M il lf' hPtll'l"'S POUi' Cllvalla, 8alonittut , \'•le. 11' 
1'1rce, P.1trLtt1, .-;ant1-f.,!ua1·u111~. J.dudüd, \"t•nil'lt' t•I 'J'J'ittt1Ld. 

J..e pa1p1t!hOt·p1•~lt! 1l1J lux!' ADRIA. )lartirit 1. ,JL11tli ~l "li' H. 11) h pl'l"'CiA«' , pttul' 
1 e l'1tc , Hri11di11i, \'r.ni 1• "t ' l'r11•8h'. I.e hatC':lU pnrti:'J. "S 1(U:i.1~ cln t:atnta. Hrr,ice c • · 

Jau k' grnud11 li 1tcl8. ~cr\JcC1 111 clic-.ll "1 ilur ), 

"tni('"Con1h11t,;;:.ve1.~ lt•e luxuPux pu•lHf'bot Jcs S11c1étll 11'\J.ll\ eL ~~ l Nl.l l tl. 
Sauf v t·uuh1ne ••u retanlit pour J.esquel:-. 1.1 1np. 1'111~ td v ut,, 1 ·ra , 1 t 1r 

hlo. .... 
J.11 1 L;onl)'<il.Kllle '1i:.Jivr~ Ût>& Lillet djrects ,,..ur to1u1 Ir• VI :-11 du ;\11rJ, :iud t'!t t'r.a 

Lrc il Arne114u1•, pou( l. u~Lrftlie la No1\\"("!'" Xll::n1lr. Pl l'J!:xt ·'1Jt-01· 1 1~at. 
l..KCon1pagn1f" ,feh11re Je~ lJillets 111ix1~1 pour le pa·cou1-s 111atnîuu•r-tt>rre,,tr t 1;.1u9ul 

P·1ris et Tst-.nhul·l..C•tl'1re.s. Ell1'" d~li\·re .1~11i Ir~ l>1Uotl4 d .. l'..\oro Fspri'tti§O l'u i1t.ua pe 11. 
lÂ PJf4~, 1\llu~n1·s, llri:idisî. · 

l'our ~ous 1«·nse1gne : u~nts 1t'iP.1ltt:"' <'t à l'Agenco G ... n~J.'a! 1 Lloyd f'rtuU:no, lil-l'-
k lt1~ti1a Ilau. <..> .... J:.i.t • J'el. <ff~lt; CL. a toou Uult"tt Jt, l'er-. 1. • .w .!l;,.·bera1, l'fl. iili#!I 

FRAT LLI s ERCO 
debout, une 8lnture formidable qui • "" .\ ,,, " "e :;erienx handicap, un succè• .i 
\'Qcilluit. H1.1~1:r11~ u1111f'rci ... 1e I n,11.t.1:1 l"r;111t t:y l P iris"! tTn u1atch nul llt! llOUt; (lton- d•""Jnrations r~lativ1•" au <'Ollllll<'"'" Galata, 6ème Vakuf lien (Ex-Arabian llan) ter Ua:,!e Téléph . .J4i92 Galata 

inlt1ri«ur. ~~ 
~on rîru faux ine gela les nerfs. Banca Cl.1nuue1·c1"'1'l t1.a~i .... 1.._ l'ni'4t Cy l uel'ait prr!i outr~ n1ti~ur~. 

~lnis les autn·~. bienheur.,ux , l'a('da- 1' 1•J1Addp1Ho. E . B . Ssander t 'iinportatiou du Départs pour Vapeurs Compagnies 
lHaient. AHi111lhJns 41 1'1-!t.ail;.t·Jr 

- Thoiiias Uo1loau. fit-il. )Ion no1n, " 11~. to!ln ~dvl .r Ja lt~lianua: Lutç111•1 
, lld.11nzc·11~ . ~b1as!k, J.oe:irno, ,,..11 1 
l'homas llolleau. ''" "'· 
'On l'inslalJa LlJlll'e He1~luret e~ inoi_. P.lnque l•r<ini;t1t1e et ltalienn• ·11ur 1·\ 

l::t, dùjà tellement ivre, 11 COlltmua1t mrri•iue du Sud. ' 
<le boire·,·, tombeau ouvcrl, prenant 1'" Fian •) Parb. 

en Arct11tine) r;uf'n·>• \Jf•"•, H.o· 
•a l~•anclw du sile11ce qu'il arait gar- sar!o de 8anta-Ff. 
d ju q u .Ja,ne c<essant plus do parler, en llr6'11J !S•o-l'•~>lo. Jti.,.J•-.Ja-
ù.-. uou8 i·acontor, ~a11s orUrè. un tn~ 11,.110, &n , llaiua,. Got r ·h1 
l 1 Porh.> Alegr , Hio Gnu11l1\. H.<iclll" ' e ehoS<·s d plus on plus iuco 1ér0n- !P.-rnnmlim'» 

lus, IJarmi lesq uelle• Oll attrapait q u<:>I- (e11 1'11!lu) Sa111Jagt•, 1· •11,.rai.,,, 
f[Uefoia un lJout de reniieigne1nenl 1 \en C<>loum 1ia) B·>gota1, il=1run-
sur 11 4uill•. 

u personne. (en Urdgua.y> llontcvidecJ. 
l:es mdicationw. Ber!uret 1•t moi u .. uc• rni;h1<~llalia11a, Bu·la~ · ~ l1"-

huu::1 tâ,·hion 8 de lui en tirer le plus ,-an, liskolc, Mak". 1(1)rinf!1I, t>r '"ha· 
l•o 1bla,-1i rce qu'alors j'avai:; fait ••, :czeged. <Le. 

J:ane:o JWhuu, (<··1 E>1aato-ar1(;aY•1U 
l'atl il mou nru1 de rn~• soupçons. llaut•· 
'rhonias Boileau 11'êlail œrtaînenumt 
l'a un r tord ordiuaii·e. CHt individu 
louche, cet h rcule redoutaole burnit 
at Pai-1 .. it pour perdre le sens, ltout
l~r la rn1x d'o11 ne ~ait quel n·mords, 
eiuas• r les llUagos de l'ine~se de
\'ù11t quelqur visioll tragique 

li 110118 <lit ai11~i. par ,!amhraux, 1 
'll•'1l était dans les alfailcs el qu'il ' 
habitait seul, tout SPlll, un appartA
lHt1nt situt· dan~ ln qu~rtirr nH,1110. Lt11 
11out1111 fris ·on, ut JO crus l'cntt•111Jru 
lllurmurer proequ<> impPrcept1lilcment 
<Juelqua <"hOSP comrno>: 

- l\, ur tl'~· re. t1·ttr. 1-' ur. 
• 1'011rquc t 

'""111~u1. I>u1:iq· 
•eu! ••. 

lu dc11i:J.Pl1J; jo dou
\ >U J llJlt. z l( ut 

Il 111') 1ttg1tr1\. d'u.. r· n1t·1P Ar-
r · ~ ant~. •peHl ., , !JUI f 01 e. I·:t 1 

l)lp ICJHhl u (.'OU(ll', IWJJUSl U•t! dant 
8·• maiu énor111~. 

. En uite, nous eûmea b<'Bucoup ùv 
'!11Cicultés à lui un.cher, par l'u se, 
1 •dn1sse de on domicile et l'<i tagr 
<le sou appartement. Il avait atteinl, 
~ ce mo me n t-là , u n e mco nscience 

). ncu It=l!a1 o \ln l'd~·Jù) .r .. ;. 1 l. .\ re 

~li~141 clll: 0 CUZC'".J, rra.jlll 1, roana 
1 ' .. < llcndu, Cùie11lyo, !GJ., !' •. L~-'. 1 a 1 1 

Chinr!Ja AJra. 
I~1uk ll•udlowy, W. W.r•uvio S. A, \"ar· 

b4..·\ie, Lodr., L•1blin, l.W0\\'1 P•1 1a•1, 
W.lno elo. 

Jltl&t•J..a Han.ka D.ll. ~"greb, 5 >u zsài.:. 
tivci u1. lbliw• t1i ùru-Iho . .Mllano ' 

\ 1enne 
~ c1.-t cte l5t 11Lul, 

0 hijfZ\tl'.t!U,Y, 

<4.: 1-Â!·t-f•,) • 

H.u~ \'ot.· .i •. l'.1.~ 
i"t> cplJolllJ l',•rM 

..-\~t' 1C.tl 1ltt lHUlnOul .\! JÜ!ULfJlil!I Jia.J 
1J1rl·clluD' Tel. ~:l.JOO. Opt.ra;.0.1, g.i.t 

~ .. ~J.>.-l'oncfoudlo iJoc1une.:t.: ~J:JJ.-'" 
J u tt.oli :C:JlJ. l,.;nMu.:~ -.·t t' lft •• 
-~•t. 

A.1'l.cet.I 1'.,"2, JSUA..laJ L,.J.u J41. A,.1 
.. 11i..:11&. Ut-i LJ.x •• , .lt'. • 1lh 

a. .._l- J.i1'U.U.• JI!" l:i J • "J-=. 

J.-1 1 • t.'11 1: c r ·lu "I.! • • a 
., .&UldotJU •• 

~L l\lW l .... J.\l'. 

,JEl':\E FILt.E r.01u1ai.s!&Jlt Je rranitais tt 
< n peu I~ turc détnrcrait th• placPr t..'Omnu• 
&;OU\"~rnante aupr\>B tl'upe fan1ille de préfji. 
ruur.f'l turque. Prflention11 111ode11ieR. F.rr1rt 
•ou• · Jeane fille• "' la i ttitt Ptu1tale l7i 
l stanhnl. 

J,es régntes de Gène8 
( ièllES 1 1 f. - f. .. e prince du l,i1Sn10l1l 

a aHsisté aux éprcu\'<'s fllta!es des rt~ 
gates interuatio11ales et a J"emis les 
prix aux, ~ainqu~urs. Ce sont : r3t{,
gori0 des Il mètre>, le yal'lll lia : rat( .. 
~orio drs lroiR n1ètrcH, lu ynrht Toi-
110; ti·oisil•u111 ('at<•µ-orio (SlollP) I«' 
va,;ht .'4 rt~1nis . 

qui1iquina 
L« qui11<1ui11a (Jll poudr<' ou en 

f~uiill•s '1t'l't\o' Pli <ionanP "l'fa <!Or!
JlR.\"8111 SOUlllhi à l'axarnen ini•·rot-:co
piquP a\·anl cl'l'tro Ji\"r(•. 

1111rifs fetToyiaires réduits 
A p:irlit· du 1 avril 193s.la dirvction 

<h·s l'h~111111" cfo fer dP l'Etat appli-
:Sk i qltt'rn (·galf•tnenl sur I~ rPFH.!UU d'lz1ni1· 

Bolzttuo 11 _ lJ'' . I~ tnrif r{•duit pour Io trun8port de~ 
, . · • · rmpoi tantes rom-, tietto1·arPs lloix or"<:> uraiurR d'o-p1•t1on~ cln f::k1eurs is . • • . ' · • t"' 1 t"I. • • 

t 1, f , dL foirPs ann~eH p111111, •·01011, taha1·, 011 ltouillt·s ou 
Cl c { R c H~C 1 ,, de Jn ]~ll!lC':o;;~(' ~fi '-OIJ f • r ~ 
d•'l'OllléhO jl['O' ' <IU 1 1 D. ' . • 111allll 3cl <l'l'.,, oUlTt'. 

..,.., :., CO < U rC"lllll'fO Oil 
!•I cse11t•e du Ouro et <IA la J>urhcSS<' 
tin Pistoia. 

Les bolides 
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1t "'" /itJ11 mr 1, s Cltl'!mns .11• Fer /1<1/im.•· 

S'ad1t.1s~er : FllA'i'Lf LI .'l'El!CO llalata, 1'61. Hi'~ 

. officiels 
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c hnnJrrur C: 1nal a etii hoap1tahRé pnr ~nit~ .· . l I . :"I • • 
~e 111,..s~urPs qu'il s'e 1 failPt i"t la tPtt• l'ntoni- au prix < n lqs, iou.noo Ja fout111tur11 . ........_ 

; hi 1~t. tltt 500 IO!!llt:'~ dt• er(.osotP pour ('li 1 Serf'ice ap tcisl dtt Tréb1:aoud"1, Sameonn Iuébolou. et Istanbul dii·ectemeut 

I
' · . _ 1·mt11110 1(,, tra1·l'l'SPS dt• hois, au J.lrlX pour: VALEt CE et BARCELONE 
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(ex-Théât re Français) 

Section d 'Opérette 
Anjourd'bui 

1UÇ S~ A '' 
J 1ct?s par E. R1~it 
"rnnde opfretle 

par 

E kre m et Cemalj 
Hc~it 

,l/ardt, rddâ" 

'. 

Solft~ li 2fJ h. l'm1 •. N•llnée 11 f"Jlh. 

sera r1~glt·o pa1· \'OÎ1 1 do cl1·aring1 pour :"' l'.\ '\l F~\.RtJ c i U\Til 
1500 ltqs. <a~llc: d'u11 appar(~il du priAu c. 1.'ll AH31A c 1 ... ,·111 
dti \ïl 11

:-; Pll11<:1nutog:raphiltllPH. 918 C.\l'1J Pl''i • ln l liui 
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Ln t'1rteti1 il d1•lC:& 11111~tt 1 S d Islnnltul 
111<'L l'll 'ldJlh.h a ioi iJ fou1·1.1turt1 
pour le 2J u ar.1:3 •9.>" ,Jt, 1·11~tu s. 1 
puletors PL t'a cJ.ul•tte. ueagr rt.o !:fi$' 
geu~ d(· FiOI"\H·e pour h<l~ .ti;s su1,·aut 
4·t·ha11tillon" dt'}'Ob(;S :t la d1roction. 

• • • 
1 LR ùirPctio11 de; chemllls de r~r d~ 

l 
l'EtKt me t e11 adjudil'ation I~ 14 cou
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Cvnn~!.fh u1Pnts clirei.:ts p.Jur l':\inériqu•• ,j 11 :Vor•I. Gr11trale i>t d11 ~ud tL i.-,ur 
l'Autitrahe. l · 

Pour elus a111ples rea 1~Î'fur111 ... nt11 ,.,'a1lro:t11'r :l l'.\ ,ll'_r.1.•c '.\l tr1li1n~. L.\.SrP}{ ~l[ 
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La presse turque de ce matin B ion BD MacBdoinB !La-Bours~ LBS Boursss étrangerss 
Clôture d~ Mars 1935 

BOlJ'BBE DE LONDJ.UlS 0 el• 

La Crète séditieuse nistre général Ismot Inônü a annoncée 
du haut de la tribune de la G.A ~. est 

Istanbul 11 Mars 1935 

(Cour• de clôture) 
1511.4 7 (clôt. off.) 18h. (a pt• -:fjl 

New-York 4.7712 71
1.11 

«Depuis vingt-deux ans, note le Za- des plus opportunes Gtant donné 
man, que nous avons été amenés A éva- qu'olle vise à assujettir au contrôle lP.s 
cuer les Balkans il ne se passe pas prix dei produits fabriqués da1111 le 
une !'eule année ~ans que les événe-, pays. Non seulement l'intérit témoi
ments qui surgissent dans la péninsu- gn~ par l'Etat à l'égard, de

1
s pr?duit11 

lfl ne prennent la revanche du Turc nat1?na.u~ ~mpêc~er:a a l avemr le 
et de l'histoire. La Macédoine n'a été profits tlhcites,ma11 11 engendrera aga.
en butte aux luttes les plus sanglan· lemen~ les pluiil grandi ~ienfait~ pou.r 
tes qu'aprè8 notre départ. Car nous la nation dr.ns le domama économ1· 
avions rn, en divisant les différentes que.> 

BSt dBfinif VEmBnt liquidBB 
~------------·------------~ 

La situation à AthÈnBs camp de concentration près de Co
rinthe. Le convoi a dû rebrousser 
chemiG vers Athènes d 'où il sera 
dirigé vers une autre destination . 

li:MPRUNTR 
l ntërieur 96.fiO 
F.rgani 1989 09. -
Uniture I 29.25 

., II 27.75 
I II 28.aO.= 

OBLIGA1'IONS 
QuaiR 111.7i 
B. Représenta ti r 62.62 
Anadolu I-II 47.80 
Anadoln Il 1 50 i O 

A OTIONS 
On télligraphie d'Athènes que tous 

les balil et toutes leil réjouissances 
publiques à l'occasion du carnaval ont Prié d'exp1•imer aon opinion au sujet De la R. T. 63.35 Téléphone 
@tâ dticommandéil en raison des clou- dH rumeurs qui circulent concernant '1 c, Bank. Nomi. 10.- Bomonti 

11.-

Pari11 îl.5~ 11.Ji> 
Berlin 11. 73 i;.98' 
Amiiterdam 6.9t.7ii ~.1: 
Bruxelles f:0.22 if.sfl 
Milan 66.88. 14J11 

Qenève 14.fi35 JsP· 
Athènes 495.-

Clôture d u ' Mars 
BOlJ'BSB DB P.ABlS 

Turc 7 112 1933 32f ..... nation a 1 i 1 é s qui se dis pu taie nt 1 a !!"!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!"'!-'!!!!EID!!!!l!!!lll• 

prédommance dans les Balkans,y faire Enrorn (n r1·mnt·1s' rn loureux événements qun traverse le la mise à prix de la têt e de Vénizélo•, Au porteur 10.15 Dercos 17.--
12. 95 
9.90 

2ti6 ~ Banque Ottomane 

rt'>gner la paix. De même nous a as:s- U " " U " " 
tous aujourd'hui non seulement s.u 

pays. Toutefois, le maire d'Athènes M. Tsaldaris a dit : «Le désir du paya Porteur de fond 97.- Ciment• 

1 

a télégraph. io au lord maire de Lon- est que Vénizélos dispar aisse. La mise Tramway 29.50 Ittihat da1. 
ciras !JOUr lui communiquer que à prix n'est qu'une opinlonn. Le minis- An~dolu 25.80 Cllark day. 

B011BSE nE""iœw-~O-,, 
0 95 j 7Ô 11 

soulèvement de la Crète contre la dn ~urp Ï1gop 
Grèce, mais à la proclamat ion de J'm· " U H 
d6pendance de cette tle. Nul dou to 

l'ordra est parfait dans le PéloponiJ- . . ·1 Cl11rket-Hayrié 16. - Balia·Karaiûiu 
!'A . , , . t 1 tre de la JUBt1ce T aliadouros approuve Ré.,.ie 2 25 D . c 

so et uc101111e ... .-rece e que e:-; 1 • rix de la • . - roauer1e ent. 
touristilîi ll'v eoureut aucun nioque. la suggestion de la m ise à p 11 CBBnUEs 

Londres 4.7675 . o.~ 
1.liS Berlin 40.GS ! .. J' 
'Q5 "" Amsterdaœ G8 32 jl61~ 

que nous ne soyons profon déme nt 
affectés des difficultés tragiques avec 
lesquelles se trou ve aux prises n otre 
voisine e t amie. Mais n ou w sommea 
obligés, en présence de l'éloquence 
des événements,de voir les choses 1ous 
leur jour réel. Il appert donc que l'é
tat de révolte permanent danw lequel 
vivait la Crète n'était pas dQ à la 
mauvaise administration des Turcs 
mais constituait le wort éternel de cette 
lie. D'autre part le fait que le gouver· 
nement hellénique ait promis un mil
lion de drachmes à celui qui lui ap
porterait la tête de M. Vénizélo!l qui 
a rendu durant vingt ans les &ervicea 
les plus signalés à son pays en l'a· 
grandissant et en doublant son terri
toire n'e1t pas moina di i na d'édifica
tion. 

Oui, nous le répétons, ceci·est la re
vanche terrible de l'histoll"e. Tout 
pouvait arriver, mais personne n'au
rait jamais pensé que la nation hell~
mque i;e trouverait un jour forcée dP 
se def1Jndre coutre M. Vt>11izt!los 1 L'é
volution des é\é11ement1 eous cette 
forme constitue l'une des pluii g randes 
leçotlS que l'histoire donne aux hom
mes polttiques de l'Europe.~ 

Turquis st BulgariB 
Uommentant la rticente démarche de 
la Bulg arie à la S.D.N., .M.A . ~ . 
Esmer écrit notamment dan1 la 
/11i/11yet et la Turqui1 : 

«En ce qui conserne la fronti ~re de 
la Thrace, le Traité de Lausanne 1e 
prononce comme suit : «Lo tarri toir" 
compris dei deux côtés de la fron
tière turco-bulgare, de la mer Noirn 
à l'Egâe, sera erigée en zone démili
tarisee sur une largeur approxima
tl\e de 10 kilomètre il et daus les con
ditions smvantes>... La Turquil' 
pouna entrettHur à l'rnté11eur de 
cette zo111J 5.000 bO.datil tit la Bulaa
die :a.500. La Turquie u'a souscrit à 
auouue restriction d'ordre militaire ou 
en matière d'armement, à part celle 
éuu011irt1e plus haut. C'est pourquoi il 
noui. fout croire que le paragraphe 
de la lettre, IJrétendant q ue nous 11.u
rions souscrit à une dém1litarisation 
de nos forces militaires en Turquie 
a'Europe, provint d'une erre ur. 
Combien avons-nous de soldats e11 
Thrace ? Autant que l'e.i.:ig ent les be
soms de notre sécurité. La récent 
cL1vre Blanc» britannique noua mon· 
tre que toua le11 pays ont accru leu ra 
armement11 dana le cou rant d e l'an
née 1934. L'augmentation des a rma· 
ments n'e•>t pas une mala die, mais 
peut-être un symptô me de maladie. Le 
mal essentiel c'est le manque de sécu
rité. Et, de toutes fa9ons, la B ulg arie 
ne peut se vanter d'avoir travaillé à 
remédier l ce mal aut11.nt que nous
mêmea.» 

La réduction du prix 
de nos p1·oduits nationaux 

M. Asim Us, commentant dan1 Io 
Kurun la décision du gouvernement 
tendant à baisser les prix da nos pro
duits nationaux en vu d'accroître leur 
écoulement à travers le pays, émet 
les conclusions suivante11 : 

" Cette décision que le premier mi-

Après a"oir gagné le procès qui 
lui avait étli intenté par le patriarcat 

• Hte de Vénlzélos et en sera le rap· -w; Paris 6.C 112 i . 1.11 

Les arreatationso porteur au proohain conaeil des m.1- Parie 12.06.- Prae-ue 
nist rea. Londrea Q91.- Vieaue 

:.\1ilan 8.38 r~> 
19·02·-1 1Commnniq11é par , •. ~ 

arménien, la Municipalité s'était adres- La!" arrestatio11i continuent. On 
sée à l'administration du Cadastre vient d'incarcérer notamment l\l. Ja
ponr obtenir livraison des titres des sonnidès, ancien ministrn, député de& 
propriétés relatifs au cimetière de réfugié!. Le vapeur Nykali a été ré
Surp Agop. Cette adminislration El'est qmsitionné et transformé on prison 
récusée en alléguant qu'elle ne pou- flottante pour les officiers de mari
vait faire aucune formalité pour cles ne et les matelots arrêtés. Les re· 
terrains acquis sans titres ot cela d'a- olrnrches effectuées dan:; toute la 
près lesd ispositions de la loi. Grèce en vue de retrouver l'ex-gé-

La. Municipalité vient de r6pondr11 \ néral Gonatas, prés:dent du Sénat 
que le• terrainli du oimet:in·e de Sur- et leader vénizélist~ connu, sont de
Agop ne peunnl âtre considérés mourées vaines. En revanche, on 
comme n'ayant pas de propriétaire a ~rrêt~ à Agrinion Io gér;éral Kla
qua d'après lei dispositions de la loi dai qui fut en dernier lieu commun
sur les cimetières, on devrait d6liner dant du IIIème corps d'armée de 
les titres, le va li ayant donné son au- Salonique. Une proclamation du 
torisatio u à es t effet. 1 commandant de la place informe los 

Si l'admini1iraL10 i pùr1is~e dan:> oi\yen9 qui abriteraient chez eux des 
!'Oil point da vue, la J\Iunioipalité 1 personnes impliquées dans l'insur
s'adressera au gouYe1·nemant qui aura rection qu'ilil lieront considérés 
à tranchPr le d1fférPnct. comma compliwes cte ces dernières 

et poursuÎ\'ii comme tels. Le lea-
Meurtre 

1 

clor ilocial-démocratf.I :\L Papanastas-
---- 1iou et le leader agrarit111 :\l. :\Iy-

Le1 nommé• o~vid et Tauf cordennien Jonas, arrêté:,; il y a troi.i jours, ont 
travaillant de.na le même ma1iutn, H prirent 1 ât é déportés ~ Sparto. 
d• querelle hi~r 1oir sur le tern.iu ngu• .si· Loi:. populations du Péloponi~se 
tu' à Çemberhta,, un peu au delà de l'an1:1en . · · Il ' 
\yc6elieyziati. La dispute 10•envenimant Yuef prof~ndement et trad1t10nne e~1ent 
tua won adveriaire en lui portant d•ux coupa, royalistes, ont attaqué et essaye de 
au bra~ et à_ l_'.l go;-g_e, av•~ ion alène. Le lyncher un convoi do lOO prisonniers 
meu~tr1er a ~te arrete. 011. ignore enoore le politiques 11u'on dirigeait \'e fi un 
mobile du crime. -i 

Une amnistie pour les New-York 80 35.·- Madrid 
auteurs de 1•attent at contre Bruxelles 3•4o.;5 Berlin 

Milan 9.5541 Belgraclt 
Vénizélos ? 1 Atbèu11e M<i 06.- Varsovie 

Le.:; journaux gouvernemeutaux ont Genève 2,44.30 Budape11t 
entrepns une campagne en vue d'ob- Amsterdam 1,11.a9 Bucareiit 
tenir une amnistie en faveur des or· Sofia 64' 01.- Moscou 
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TOUTES les danses enseignées Poli· -
1.97.5o Prof. Progrès rapides, succès g11~~3 1;o!, 

~5.35 . 12 modérés. S'adre:aser: M. Yorgo, P d é· sa~ 
4.23 17 Cadd. derrière Tokatlian, Névi Za j111' 
ii.4.640 Birükov app. No 35, ou écrire au 

78. Ui.liO sous Y 3333. 
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ganisateurs et ,ses exécuteurs de l'at
tentat de juin 193l contre Vénizélos. 
Le principal inculpé, l'ancien chef de 
la police Polychronopoulos, ayant dé
claré être souffrant a été au torisé à 
se faire admettre dans une clinique 
privée. 

W F. frilUÇaÎ8 169.- 1 Sc!Jilllng A. 23.60 
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20 Lei 

Beçoit chaque jour d• â!• ,1 : 1 Mark ,:.l.-
1 Zloti rn -

17.-
monnaie . 20 Drahmes 24..- 20 Dinar r,;;.-

heurea sauf les Vendrf ~· · 
Dimanchee, en son cabinet 1°1,' ; 
cutter sia à Istanbul, Di~•~, JI : 

Le ministre des finances M. P es· 
m a zoglou, d'accord avec le gouverneur 
de la Banque d'Etat, a ordonné aux 
directions des succursales des ban
quee, dani les villes exposées à être 
occupées par les rebelles, de brûler 
leurs disponibilités en papier-mon
naie pour empêcher q u'elles na tom
bent entre les mains des reb e}Jes. Un 
navire suspect ayant p ar u devan t 
Syra, le gouverneur a fait détl'uire 
tous les stocks de papier-mon naie 
exi~tant dans l'île. Des démarches di
plomatiques seront entreprises en vue 
d'obtenir que leiii insuq~és ne p ui:;isen t 

20 F. !:luisse tH 5.-
20 Leva 23.-
20 C. 1'cb.èquee 98.-
1 F I orin sa.-

1 Tchernovitc!J -.-
1 Ltq. Or !J.32 
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dans lt>s ba•1ques étrnngèrew. 

l 0 Chiehli-Tmel 

Il Cbicbli-Bayuit 

Chi11hli au Tunnel 
Tunnel à Chiohli 
Chichli à Jilaya1id 
.Bayu id à Bhiclùi 
Har bié à Fatib. 
Fatih à Harbié 

3, 7, 
12. 26, 

C e que c oQte 1•aventure 
vénizéliate 

L« chambre de commerce tl'A thenes j 
évalue déjà à 50 millions de drachmes 
les pertes subies par le commua, à 1 

4thènes, par suite de la ces5ation des 1 

~~::r----......-.,_~...J 1//{Jires. D'autre pari, Of/ estime que la 1 

uobi/isation et la consommation de mu
nitions ont coûté à /' Et11t qrec environ i 
mz million de drachmes. Uu numéro spi- I 
cial de la «Ga:etle Officielle», tiré à 1 

13. 000 exemplaires contenant le dtcut 1 

de l:onfiscation des biens des insurgés 1 

et de leur5 parents a été Janet pnr les 1 

avions du gouvernement lii. l'intérieur du 1 

lignes des insurgés . 

L'histoire d'une "évolution navale" dami: l'Egée 

L'interd ic t ion de quitter I 
la Grèce 

Lti correspondant spéci a l d u «Daily 1 

Express" annonce que le g ouverne· 1· 

ment,grec a p u_blié u n d51cr0t inter di
sii nt a tous les etrangers en Grèce, y 
compris les diplomat.es, .de quitt~r .l a 1 
pays sans une autor1aat1on llu mm1s- 1 
~e de ~'Intérieur. Le ministre brit an- j 
1~que a Athènes aurai ! protesté é11er
~1quement contre ce décret. 
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J 31 K4irté-Kap~u -Sirk,~i 

Harbitl à Ahsirai 
Ak1érai à Harbié 
Matchka à Tunnel 
TunngJ à :Matohka 
Taxim à Sirkédji 
Sirkédji à Taxim 
Matchka à Bayazid 
Bayazid à Matchka 
Cb.ichli à Emin Eunu 
Matcbka à Emin-Eunu 
Emin-Eunu à Matghka 
Chic:hli à Sirki dji 
:iirki dji à ChicWi 
Mejdidiékeuy à E. Eun u 
E. Eunu i Mejdidiekeuy 
Kourtouloucho il. Bayazid 
Bayazid à Kour toulouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
li:.li:unu à Kourtoulou11be 

B. Taehe à Bébik 
:B. Tache l Emin Eunu 
B6bt§k à Emin Eunu 
Emin Eunu à Bébék 
li•bék l B4chiktache 
Ortakeuy à Ak-Sérai 
Ak-S4ra1 à Ortakeuy 
Ortakeuy à Emin Eunu 
Bmin-Eunu à Ortakev.r 
E. Tache à Fatib. 
htih à B. Tache 

Aklérai à Topkapou 
Topkapou à Sirkédji 
Sirkédji li Topkapou 
Beyazid à Topkapou 
Topkapou à Beyazid 
Topkapou il. Ak1érai 
Akzérai ù Yédikoulé 
Yédikoulé à Sirkédji 
Sirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 
Aksérai à Edirné-Kapou 
Edirné-Kapou à Sirkedji 
::lir!rédji à Edirné-KaFOU 
Ed1rné-Kapou à Akserai 
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l'euilleton du BI:: Y06LU ( No 35) et Brot s'installèrent, non loin de là, à 1 ei.u'il n'y ait plus ni 1·iclu1s, ni p1mvre1 ! pouill&s, c'est des pieuvres qui man 
gen t le l!lang de l'ouvrier. Faut socia
liser las tran11port1, faut 1oeiali1er le s 
u11ines ... 

if 
t ,~,,lt 

ma~inée : le temps se rern°1011r-

a ' 
use. 

ta te rra1111e li'un rc•taurant do chauf- Grés1llo11 avait parlé haut. A la ta-
teun. ble vois ine u u chauffeur de taxi, les 

- Tu lui alil bi11n envoyé ço1.. Gréiil- mains posées à plat sur le marbre et 
ton. dit Bret. qui, un cigare au bec, ache va it un ver-

- Un peu plus j'y !Jouffaii:: le por- re de cafe, tança: 
trait! ~on, 111aiR, crois-tu. C"'t':lrnrton - Y a des métiers o ù on a besoin, 
llYQC 

1
1ita pou!:- ! :~c r'~r~tt' maint'nant d~s ri'lhes ! ~ans eux je n'iagneraill 

do n pas avoir di:iJeune avec eux ! pa:a ma vie. 
- <,:a s'rait probablenH:nt pas rentré - Je m'suis laissé dire prono nça 

dans nos prix, fit Foulin. (:h'esillou content d 'entrer t out de sui-
- Bah ~ pour u11e fois ! Et pui::i te on üon1versation avec le chauffe ur 

'faur:tit été plulôt pour voir_ Jaur bi- je .me suii laissé dire quels ta xi lais'. 
nette! Tu penses. des ouvriers i\ la sait des !Jonn's jo urnées. 

- Ça sera-t-il mieux '? dema uda le 
chauffour. 

- C'est les idées à Grésillon , dit 
Fo~lin interve na nt. Apr~11 tout, p ' t'itr e 
qu'il n'a pas tort ! 

- Faut essayer, dit Bre t ; san ça 
comment qu'on le saura'? 

Par P ierre Valdagne même tabla qu'eu~ ! C'était uapable de - Ça dépend des jours, ça dépend 
leur flanquc>1· la c11eho ! dn temps ! Un' fois Ill pa.tron p ayé il 

- Bien sdr, continua Augustin, ma is 
pour essayer, faudrait s'grouiller plus 
que vous n'faites ! 

- Dis donc, fit Foulin qu i avait r e
garJé sa montra. Il est temps de s 'd é
file r . Nous avons encore à chang er 
d'mGtro à R éaumur. 

"IVUI 

- Ce sera très amusant ! 
La femme qui est auprès de lui, pe· 

1.ite poupée fardée, l'a tiré p~r la 
manche : « Tais-toi donc, Maurice ! » 

Mais déjà. Grésillon a glissé vers la 
table, la tête en avant: 

- On n'est pas des singes pour 
voua amuser, monsieur ! et nous, Qa 
nous amuserais pas d',.ous \'Oir. C'est 
pas qu'on n 1saura1t pas s'faire snvir, 
Bi on voulait. Y a un' table libre là-bas, 
et on peut encor' seyayer !'même dé· 
jeuner que vous. Mais chacun sa man
aeoire fèSt·ce pas~ Jusqu'à c'qu'y eu 
.. , J' d 1 ait plus qu'un' pour tout mon e . 

Le patron était accouru, tout ?l~me, 
flanquti du maître d'hôtel. Gres1llon 

- Jaim' 111i0ux ma11~or tranquille\ n'en reste pas lourd ! ' 
se tourna. ~ers lu~; !"aspect du_ g_rin· où je suis. Tout c'beau rnond'Jù, <;a - Qui c'est-y, to n patl'on ! 
galet venait de lm changer les•1deos; 1 me gêne ! - C'est u n' Société. J'cond uis u ne 
maintenant, il blague: - Hé bi(·n ! c'est justc,;ment c:a qu'.r c Citadine"· 

- De quoi qu't'as peur, toi? On n'faut pas! s'écria Grét;ilion qui s'am· J -- Pourquoi n'as-tu pas u ne voitu re 
s'trotte ! Ta boit' n'est pas fait' pour mait de nounian. \'ois-tu, toi ~ t'as en·· à toi? 
n o us et nous somm'::i pas faits pour la cor' l'empreinte ! l,'n t'imprei<sioune j - T'en as de bonnes ! Et la galette 
boite. qu'y s'collent des· complets de den){' pour l'avoir? 

Il gagnait la porte que Bret et Fou- mille francs, comme c-hez !'tailleur où j · Eh bien, c'e'>t ça q ue je d is! fit 
lin franchissaient déjà; mais il se re· ma femme travaille ; c'ost el!' qui m'la Augustin avec autorité et en scandant 
tourna et cria encore : dit. .. deux mille balles, mon vieux 1 j ses mots. L'argent ne va q u'à l'arg e nt; 

- .Bon appétit, tout !'monde.! ~t et des taux-cols (si ~·est pas rigo~o 1 c'est l'c:i-pital qui bouffe notre p art. 
merci, vous, là· bas. de. nou!I avoir m· par un' chaleur pareille !) et des b1l· I Ta Société, j'la connais pas ; mais ce 
vités ! Un de oee jours, c'est nous qui lets plein leur poche qu'y n':ae sont que je peux te dire, c'est q u'pen· 
vous i~viterons ! Y aurap't'êt~e '?orns guèr' donné ~e 1:1a!. à gagn.er. 1 dant qu'tu t'eequintes à ton vo· 

- · Oil allez-vous'? demanda le chauf
feur. 

- On rentre à l'Eleetrique d 'Aube r
villiers. 
~ J'vous y mène ! Ça f'r a dans les 

e 1.1V1rons de 18 francs au compteur . 
Six francs pour chacun . . . 9a va-t-il '? 

- Qa colle ! dit Grésillon. On arri
vera plus vite et j'offrirai un verre en 
débarquant. 

L es trois hommes, bien calés sur les 
banquettes , traver!lêrent Pari!I s ans 
dire une parole. 

d'larbms pour vous servir, mais 1 cœur - Oh! .. Ça n m 1mpre~s10nne pas! l lant, les actionnaires se la coulent 
y s'ra 1 Et c'qui est bon pour lea bo- - ..6.lors pourquoi quo tu ne t'as-1 douce 1 Ils ont l'argent, ça s uifi t pou1· • 
y aux dea uns doit tltrG bon pour le11 1 soierais pas à côté d'eux ~ C'est ça que que toi qu'en as pas, tu t ra va illes pour • • 
boyaux dsa autres! 

1
111Jrolo devrait faire, pour leur en dou-

1 
arrondir leur sac l C'est ça q u'on veu t,. C'e1t dims.nche. Augustin GI'ésillon 

* ner l'habitude ! On n'ose pas encore. 1 changer et on le chan gera ! Toutes cos après déj euner, sortira avec sa femme '.'! 
Gréiillon, euco;e *surexcité, Foui in Faudra pourtant se décider si on veut Sociétés-là avec leu rs banques de fri- 1 Il y a eu un léi"r orase daaa la 

1 ( 1 

ma:s la temp ér a ture r este o' 
d cl~ 

Les rives dénudées u 811' 
S aint-Denis ilon t une pro•i111et' 
préciée des habitants d '.!1.1_ 111~' 
Depuis le Fort de l'E s t, au~18s 4 
zonnés et c -:>uverts de collP of'' 
s<:>nt mis à l'aise, jusqu'à Ja P9!l,i., 
VIlette et aux Abattoirs, Jeé~ 1ff 
trait droit comme une ép ' ~ ~ 
une plai.ne à p erte de vtl~011!~f 
san.s maisons, s ans arbres, détfl ~ 
craie, à peine bo11s uée de ·eJD 1 
nomables. L e paysage est J0ol6,;1 

e t .sinistre. Pourtant ]'ea~ ~0o'~ 
claire, entre deux: talus oil ce8 ~ 
ht>rbe maigre et comme de 
sont assez larges, bea ucollf 9~ef 
le dimanche, vient s'y pré 3 1111 

· le ~~ 
Un pont tout blanc, en °11111, ,: 

enjambe le canal à la hallt~ (Oil~! 
t ier du Landy. Aujourd 'bl.11 es ~(IJ 
juin) une troupe d'holll~tl P 
presse et plonge, du haut I 
en poumnt des cri• ::; 
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