
"' 

t.' 
j. 

t '· 

tib / 

5 

•• MN AWllÉJI lie 21 1 
ftllX i PU8TMI 

ET CIER 

JEUDI 14 MARS 1~ 

llŒTltft : loy9fl1, 1 tutti Pillilce, l•passe Oliro - Tel. 4-132 
Tel. 4•260 RÉBIGTl911•: .. Yaiici Stkak 5, Zeliitch Frères 

f(t.'/lf,ff, SR/,///. IJOFFE.7 - SJ1M!INON · HOUJ,t 

1.taubul, Sirkeci. 1sirefeadi C:td. lakraRlan Zadé H. Tél. 200!05 

Directeur-Propriéta.ire: G. Primi 

u SOIR 

"Mous avons été trahi Bt d'ftillsurs la 
révolution a Bclaté trop tôt" dit 

Les travaux de la G. A. N. 

La composition 
dEs commissions 
parlEmEntairEs 

Dépêches dEs RgBnces et Particulières 
Le voyage de DIM. John Simon 

et Eden à Berlin 

un ss chefs dBs mutins • • t 
J .. a (1 .• .\. . ;\ a tenu hier un!' t•ance 

~ou~ la prl-sideuce dt• \f. IIa .... an ~aka 
, ice-présidcnt. Les tlMiats ont roul11 
<;u1· une motion de ~!. Tarik l'>', d 'put~ 
cl~ cti1·eso11. qui proposp d'tnljoindt'<~. 5 
1non1hres, de plus à toufcl:-\ les ('01~1111~~· 
~ionR parll"'nlPHlaires. '_I. 1t~ret c :1n1z1 

L'organisation dB la paix forme 
un tout indissoluble La situation normale se rétablit 

graduellement en Grèce 
rapµorteur dt' la ~'>1n1nH~;':\l?ll tifs ,st•t· . , 
1u1•, "' Jlo"e l1•s llH'01tV•· 111 e 111 ' '~ '!""1 Berlin, 14· ~ Lambueadeur de tires timl )'our indissoluble le p1vblème 
pare ille so!ution. l•'llialemenl. on d1•c11le 1 Grande Bretagne a propoa6 au &'•u- de la .le«llrite, a /'/;".,! COnlllh' cl /'Ouest 
<JUB la rotnini1'!'lÎOn parlt1 111enta1rp llll veruemeut du Reich les datH dit 25 

· t ttl> · · "' l'Alle111atf111. Budget aura dOl'Plla van .15 "!e' 1es
1 
et 26 mars pour la visite à Berlin du -

Sofia 14 A. /Ji 
dant de Havas : 

Amnistie 
nn lieu de 25; <'Pll1•s cl<• l'111l(•iwur. dt• ministre dea affaires 6trangèr .. air c,,1 dire que 1011/e s11gqeslio11 1°i.w11t 

_ Du corresp on- plus t111:r nspimlions de lt1 (,'1 n·c ,\'011· J'l•:conotniP, JO au lien clP 2S;. ''"11'.'s d~ J'ohu Simou. Après que le ministre d orqa11i>u 1'1 sàw ili d'}:'urope orim-

v,ol/,• . !Jes mes11n·s radicales doiNnl <'in' On pn•voil clt• no!nbreuso 0 condnm- ln ,J
1
ustic

1
P, dé l[n l>~1r•;;~~ :11~

1; 1 ~~~·~l~H~•::, 1 dea affaires étrangèree du Belch eut llffr i11dept11d11111111e1.1/ dr lrr Fr.111œ 11~ 
P · 1' , / , \ 1 1 è 10 8 li iru < e 20• J? 11 11 · · · 'communiqu6 aaw di d t ·1 · •La révolution vénizéliste, déci a- rt es />our pro cgt•t 1e pa1·.\ con re ut'.'i nation:-'; rnor, 111;, 1s on Psp re qt dPs nutrPs <·Onltni~..:ions e!'t porté de, . . • ern •r que la ~~rn1 pas co11.,1dert'L' a Lo1u/1c.>l t.,J111111e 

ra le colonel r ebelle Bakirdjis, C1'1lps trn</ic/11<'-' /J<11c1/s â cc:lui </Il<',,. lun• t'rux qui ont parti<'ip6 '' J'insnr· , . . visite de su John Simon pourrait lrepo11da11/ tll/X exi1fences de lt1 .\i/11t1/ion. 

/ ·• / 11 1 .. · ,1 t"c11·,,,, clP 11rPs 011 ile 101·11 li1•nt••.1·1•1""- ::> a 20• avoir lieu da11s 1• · l' · 
d cht'/. d11 /1.1rli toera , • . t'111:t o .... e.\Sd) a ... ~- 2 Jour• am.bau A11s · · / 1 h ' · ont une Information étrangère "'"'t d'un!1 i1mnist;e dont Je pr~•ident Une aubaine pour les . . ' a- si 11 -011 e11re11.1 d rrppr,·ndre" 
avait annoncé le Sul·c1'de, e' clata de/''"'"' i1 -"• prcpre pntri<'n. t 1· Z • h'I tél'stes jdeur 'àbntanmquet !lut iuformt§ que lo111lrt:, ""' '''. Lt.!'11111111·, •. 1·1,-.t'111111t -t clo la Bcpu >•que, ~I. .\lexandrP . ,nt- p 1 a t usqu ce momen . H hatea bri'an I I ' . . ,, . i. ·" " < 

prématurément et des trahisons • ·~ 111i!-: sera l1~ pro1noteur. l~os l.Jiens 1110- 1 i . t · n ~llon1e 11151~t11f,•111 sur /'11Jlt·r1h•pe11· 
•e produisirent au dernier mo- Athènes 14. - Les mesures d'ex- lliliers i•t im111oh1Jers iles in"1r;(és ont On approuve ''~lhl!1to le projl't ,]~ n ~uea ~eraien nccuelllla avec plal · dtJ11a ""Jeu., le:, in.,/rummt• proprt> 

' · · , · • • . . · , , loi rein tif ù l'i'm1~s1on cle llOUl'eau · 811 par e gouvernement du Belch. 
ment. •• ceptlon eu coun&x1on avec letn.t de Pl< ~a1s1s au profit de 1 [+..lat. Lt~ ~0111µ· . · :.... 

1
. . . 11 { 'onrrr" ~ l tllP1'· 1 On •ait que air John • 1 "pret1et11r 1111e t1yre.,·l1011 Le.\ 111t'u1es 

.è ét' 1 . h. C·è t 1·11 .·.; i' \'é "él ··'·\. lit'· tlmhn1s" OC<"l'IOllfl ' ~ "· 1 a mon ••ra ... ,. . . .. M. Baklrdjis ajouta que la ré· a1 ge on~ u evees ier en . t ce. I ucux. Il• o ~pt l\ l. < c. . n1.~ ~:-.. .1 ... ·t' national dH Fon111H:1' qui s+\ tit'IHlra ;) . accompagné pn.t• le lord garde d•• < tt11~1uer~l1011.\ . cond111sc:11/ lt's 1111/ttn.r 
vofution était la lutte de l'ave- Ou prévoit que le chef du parti de la iws a eto ·'1hJ-1 li ~ns,rol1 ml,. <_ n manl•e, 1 ~ta11 hui ,;ur la prup•lsi tian ile la 'sceaux, JI(, Anthouw Edeu 1 fltplo. mt1/1q11es " ne pas re/t'mr /'idee q111 

Llb. 0 · · IU M t · ét ·t l.e conse1 1nu1uc1pa ( u H'Ptl a rai 11 1 
· • •• 1. 1 1 1 "' · , , . é 

nlr c ontre le passé. L'attitude du re p1111011 . e axas qui ai 1 1 \'' . ï d r 1' l''Otllmiss1on on \'lt ldA t'S nH1n1 :tl>< ( 0 0 télég 1. d L d "-' 111/ teS>tl Ill/ l/l<ll//t'/11 ' d.- /Ja;er l'or 
entré dans la cabinet, au mo1uent du P., IH1"rn· t t' _1·1111.e os e s.~n l\.t'PI ' or ~t \[ (>1~1f'I' 'r>i11(', d1•1n1l~ dr- Kut.1Ya, ot n rap ue e on res que les i ft111 isalio11 tle la \etï11ile le /'f~ . '". 

gouvernement Tsaldaris faisait soolèvement, en qualité de ministre on 1 
1

111:
1
ura1lli :;om1~n o. 1•1 \~f Pn ~ 1 i~no0 ; I ~;;ri di··puti'• cle Kaslat11 oni. 

1 

deux hommes d'Etat anglais ar- orit11ttJ/• \Ill le . · 
/ 

. ' , ;
111

0,,e 

craindre, en effet, le retour de la sans po1-tefeuille quittera mainte- ran·p '1 e a c·1t ".u u·fpp,l rlllZ ~ . , J n' prol'hain "':anl'e est!"''""' .fl'll di riveront il Berlin le 24 mars, par I < .' St'// pnnop,• ue "'non-
mornachie. Les in:;urgés comp.. ' L lous es insul'~l'!i en u1 e seron JU ·,·, • ' ·o et t' t L d 111 l'r1J~11/1011 . /Jnns c·e.,· 111t·111~.\ Ct'rt1~.-. •.111 nnnt le gonvei·nement, Sou eutroe ,.,.. 51111,011111111 .1c1, .2I. ars I<)J.1· .av1 n repar 1ron pour on res .1 . . • 
t . t soulév ent ~n . ~ n''· • • · 1 2 ej 1n1e 111u111/ena11/ ti11e jt'lll<• 1· 1. 11·11,111 

.:~::e s~:n~n toute 1:m Grè;e, :~ :~:: :.~::~~e~ ;:7:;~~t:::c!!:: M. Vénizélos D:ins loriiarinB italienne ~eéric~1:e~rs. également par la voie a l/IUll/e//c t'.\I rie ;,,11111, ,, d,,;,;;e; ""~ 
mals les mesures du gouverne- plus large. Après l'écrasement de U Pt1.is nmœmt'> 1111 •1''11/1111e111 "" n1n1pl,·-

t 1 • 1 • le ji!tïtrili. 
ment déçur•n eurs ei;po1rs. l'insnrrectlon, on sapp~se que sa tl- Athènes, 14. - On apprend c1ue M . Jlom~. 1 ~ .1..\.-0n lanl'er.1 auionr-1 • • 

li souligna que les chefs re· ch~ aussi est achevée. et Mme Vénlzélos ont été conduits à d'J!u• ù i;~qp~ 1111 1~oul'e·l't croi<Pu.r, l_tJwlrc.<, 11 . . U.-•Le., 111i11istrn bri- Si, comme on le souhaite, ces fa-
belles évitèrent d'entreprendre ..lctue/lemeul le.i troup..s !l"lll'<'rll<'· Rllodos. l'l;llfl""'~'. d• :'1//1011l :e 11~urn1111'.1av11l' 1 1 . 111111qm· q111 ·''' rendro11l le 11 conrnnl çons de voir sont approuvées à Ber-
des opérations qui auraient pu D'après (d'antres informations ile tla gu '' '' ,.,t 1lu t~ ,i.1 l1J.1.IJt11a1. li a Hal11111111011t p<Jur mù:.1• 11 d,• >tJll· lin, les porte-paroles britanniques 

meula/es s'cmp/oierit 11 couper la re- al ' été tr·aus'e'rés ' l'ile de 1!' 11l ·11•n 7 ooo 10,.1rns et arm11 "" 1 ' · aurai·· t t t f t't d 
assurer 1eur victoire, 
raient fait beaucoup 

·s aur on. '' .. " • c 
1 

• .
11 1 

_1 1 61 '. 1,·1111· dt111• /1.111.' .1011 <'11.1en1b',· /tJ d•c ·/11 . ~ 11 ou e D 1 u e pou r cnvisaacr 
mas au .. lrni/t• aux ,/e111i· t.'i ,/ebri.'i tle,'i forrcs Skarpa.ntos où il y aurait de nouvel l':tnon~ l ~ t 52 llll llltfl re:-1 .. ' l• . . .... ,, "' - 1 i t l • 
de victi· , · 1 '" / , f. 11· n 1 tttl•e" Jait ce -loi· iii·11e".·. ",'•,J i·ile•".·" ~i·i·, ... ratuJ:1 <·01110111/c.• /11111ro·t1ll.</lai~e.n ct.·11~ avec eurs n er ocuteurs la recon-

mes. 
<1t·~ 111sur.1/c. :j q111 en,, li Ut' ' r .. 1 les bAtisse9 , plus appropri•es pour "' '"' .-.. ..,....... " ' · d 

· / dl' .'9 111t·ud,. I a 1/11n11lfi<111 de• 111il1jo11.1 auloriuî 11 po1tr na1saance u réarmement allemand 
·rr1loirt.' e 11/ll_i/4'1". leur servir de log-e1neut. 1 1' i 

M. Bakirdjis conclut en pro
testant contre l'accusatien se 
Ion laquelle les officiers insur
gés auraient emporté quatre vingt 
millions du Trésor. 

L>enx autres t•roisC'tJr:-1 du n1l'n10 but t!t.• <·ou/Jt'r <·ourl" toule.l h·~ illl,r· qu serait proportionnelle aux satis-
Vers la convocation Le général Kamenos et ses type sont a<'luollemcnt 1•n 1·011stru<'- 1 p1t·Jtilioll> plus 011 11111 .11 1 / .· .. factlona obtenues en matière de sé-

d'uno Constituante tian «t seront pnîts l'a1rni•<' prorh:iini" / . 
/ 

· • mi atuu.i~s curité . 
Offl·c·1ers transfére .. • . . v1~ 1111 a prt· . .,~11/t•r cette 111·1·1e ,·0111111· 

L'I lahe con•tru1t,en outre. duux ''" -1 . . . , . ~ . < (h a1>1>r 'Hi •JUO gtlul'crncmcnt ' K rio 0 111\Ce/7/tbl I tJbo I I I Toutefola, cette reconuniasanoe ue 
1 a a V 1·.'-;s's de .l'- ooo tonnes, six tics· 

1 
· .· < ' /1 " Il ' .1.s.1•on t> 

n u(·,·1clu do d srnudro toutes Ps or- ·• " . • saurait aller J0

U 'à ad tt è t J t' Jroyers, s cunonn;t•re;, 1 grand:; "ou-- rluw.1 cle111e11/; de ln propo:>11io11 du 3 squ me t•e que lea 
i:anisat1.011s sccr tes. _ouq es. pa~ :s 1 ~nfia 13.- Lo ,...énfrnl Kam onos el marins et 5 petits. l J<'i'rier. !orcea du Reich puissent atteindre oel-
d'oppo>•l .on' dosuppr_i_m~.r dUlll•ll•e· ]es untn•s offi«1et~ hellènes qui se sont 1 lea de l'tr. B . S . S . étant donné que lea 
incnt J s Jllllrnaux \••n1zé.1ste• ou h· 

1 
t .1,. b 1 Ottt él" La viN" l'rOio~ur San ,llt1no 'ervira On a 110/11111111eul de /orlts raisons de 

. . 1 .. , 1 1 '"n' '"aux au or1 es u g:arn>. ~ 1 1. 1 11 JI • u 1 < u 8oYleta ont .. faire face en ExtrArue-1 i-ranx ,ulltant;; .• o ::se111t iu es 1 
1 

. . d'I . . 1- 1 0 où c <' ua ran 1·1 > •~. Il u• i rn ° Il' 1 cq ·•. /'mser <JUe Sir 10/111 S1111<J11 ri .11. Hde11 

1

1 1 r.iux Oilt C!l 111 jorit f.fllél l;oli t·OrH. llll:-, .tllJ~Ur lllt a \.:li' 0 ' p11ro à son IH.>rd. Tous les chnngt•·• . ·f. . • Ori•nt à dea dangers au moine auui 
UnE opinion dE 

M. Condylis au sujEt 
de la situation 

l~o :;:t ,·er iprn, , t !>ro, t c 1 ec~ rir il:o' 8er~~H1l plt1et'~ sous S'.lt:\'otllan"~'san; in~tls da vitoFis ut tin ctî .. cctio11 ron~ .\e1011/ '."''!/~'.\<le /11t•t1ser lltllt111e11/ au •6rleux que aur leurs frontièr" eu .. 
1 <l••s tlFrt.0.1 ·Ier,:; ,;lati1·es üll 1·11•• 'I• P' U\'Otr lJUltllr cett.e 11lle. Les o(f!· rt>alieé" par la T.S.F. clw11uila Htllcr q11e le rnbinel tlt l.<1// - l'<>péennea. 

1•1er' h~ll~1wb ont dcclaro au>: relJrC-- ••"'"-------11 fo tic , d'lllll' ,\~.,.~ntl;. ~O IJ lUSti D 

~~t ~~~- <J'll lllll"l" lllLU (.{'": l Uon-ti- ~~nl:~l(~ti :1'i~111: p(~·~.~~~.~~~· 1 ~:i:;J~~~~~:.'. I E-cr·1t sur ~d I' LE prOCÈS du Dr. HintelEn 1 rE dE'bat sur IE "L1"vr" 
1. llllllliO Ol 5 mil:_, drach1~1es lll l; tnl~i- 0 oau ...,_, u (J 

J:lelgratl~. q .. \.A.-
1 

An l'OUro d'une .'~'"'·' !ts 111i/i~11.r rcp11bl1cair.s 011 nw,i, qurs, l'OllslH11a11t leurs d1,po111u1ill<•'· Il lJ ••• Vienne, 14, _ Le président du trl-
intervie\\' qu'il l\('('01"( a rtU t'Prre~pon er1t'l/Sj 111en/ </lit' ft'.S royali.sl~., ('/lllHt 'i 1. s autoritt·s i>ulgarcs n'ont pas dll· Diant" a' la Chambre 
d à 

'li è e. de !'·1•enre , . ._ml i • , • 1. • f 1 bnual mllltah'e qul Jure le Dr. B lnte-
ant ' " 1 Il ::. ~ r- . 1 '//

1111 '" l'fc f(urc..• !flJl/V1.'Jlll'lll1.lllt1lt• ur .\t LOI P ron 1squt! r1.·~ one s . ~ 
1 .. tr, do l·i "Ul'I"t'e helltnn. L 

/ 
Jld11lni11 1 tli.''''"'· (li11111•u1,.,,t ",_,;; ,\ur '"'' · len a anuoncé que l'audition dea tj . 

;én~;~::=- C~1utv1i'~, t"la clt•clar( 11ota1n· 1 !lri•111 ',' lillt' /tll(tlf/Vt' c/e IC.!)faura/1011 Les mesures prises l rt'(llt'r tir c'rÎ.\/iJ/, 1111 do.-lr tl.\/r,1/11tJflf. qui .\l1fllt! l molua prend fin aujout•d'hui jeudi. On 
ment : . 11/Vl/l/~( 1't/i/i;. f/111aur1i/ tlt!.~ tf1(/f/l1.~\ ,,~ par le gouverneme11t roumain I • .(1 (//UI/.\ 1 ~1.rtlil '"' tl't'flfltrrlf/,\ '1J't'1 lllh' ,\fi/· auppose qlte le réquisitoire et le• dES rords 

, pcr.\O/lllrllt! e!JI que lu tC/IS.\J/e et"''' ,fonne l'e/ut ,1·, 'P''' c/1/1 JI l - L ~ , . . •111; t11t!1tre pr(lollin. plaidoirie& d• la défense prendront U 
c,'lon op1111011 . ltloiiuur ac 111 //, . . • · , . ucarc , 1 t· ~ gOU\et llf:Hll~ '-' ,,,,,,.\ ,J,ruiti. ,1 ,11,11 ,,,111 11111 .1/r)r 11,1111•11 , . 

wlut1'011 pnrkmmtaire fi lt1 Jlfl/<1/1011 m1<111 "At11<11es el w111s a ordonn<· aux ·1u1orit(:s tlu ]lOl'I d(' . . t J '' flu d1111s laprb-mldi de telle aorte I I r . . ( . . . . . H'n~a11onr11//t, 1111 pluh1! Ull 'H'tffl~(lntn. ''" 1 

Poll·11·que ,.11 Gr"c•· doit ,;ire tlt'Jt!iu ou e. cil/Cl< 1111" '' .,.,. •11 1111 ph·btsci1t· 11li'aïh cù11ter1lire ltt débarquement en · . 11 h . · · 1 ' 111 • que le verdict pourra ltre couuu Une nouvBllE victoire du 
gouvErnemEnt 

I[". " , ' • 1111 qrllfl t/Jtl1J11111d.11rt' Jl•lfl.\l1"n. rt:"~ .. 
Pendant 1111 cer/uin /einps. }t! n'ai jJLIS ~t'ttltl !le./eiu •u/ < '' /nz ·11 de la ro1.111lc:. torritoiro 1r?u1nain d'insurgés ii{rec:;-; /;tJubul. avl\.llt ce soir. 
tll enCOlt' le /e111ps de consu//t'r • Cl' l/élnt de 8 ~1 .\l11ont:'H, ft Salo q 1i arri\ül'alellt par les bateaux etraup ' "''" "l ""'""! dt.Hiii· ii. 1.~~prtllllt'féSJl)tlr rES de' t d t 

. • • 1 tf 76ullaris .1 iuo fll ' ans 1 Hlt h.' J>U,ys ser 1111 gPl'S. 11it'.f de .\fdr.\ ,\(Ill/ txlrélltt'fl/efll t~iJlltJ~r~lNit\ 1 li par s BS roupEs 
suitt lt premier 1111ms re. • · ' • · à 1 r 1 . ' • - · d 1 · tn •l/•t "" 

do ut ropi11io11 aura 1 .. plus gra
11" poid• ~ . ..,1~~11~~1u:1r~ 1 n .. i~~ 's~ 1~\;~~\;'~a·~~~:'. :i cond:imn att'on dB--M'h "loff 1 ~~.;;:,'· d: ,;·;~;;:'."';~: ;,;,~~:~~~, 1111,,·1;; d .. • italiennes pour l'Af riquE 

Puisqu'il est 1~ /eaiJer dll plu~ for/ 1 t.1iro qui uu .... l s ocrup~r d(•g insur u u 1 al '1 ·\'1pl1111t /11L'Ofl5t'l"t'fll lt.~ ltllldlfl't .1:JftS, Il\,, l .undrt.'i, 11.- .4 .. 1.- lprt~S /1'.\ (t)/R· 

Parll. QOIJVert,••mental. Je crois qu'il es/ ,~t.fl. ] .. {!S pl'lllC"·P. l~s co. urs inarttaluJ'l. - ,,,,/ution.~. (t n't'5t que rrr,( 11• /! .\f•"·' q111· 1111111es . la ("/1n111bre tlt·~ Ltllt/.., tll~\<.llhl 
• · 1 1 · Napleo, 14. - Lee troupH deatlaha 

ntc~ssa · de retarder les e/eclio11s et ro~11;t1onnoro11t ~ :->~? on1que, à .\ th ne Sofia, lft. - Le tribunal a condam· l'•"'.'o" itt11lt/iqut d~ ,\'t'P'""'' ,·1J1n1nt'11cer11 _,, à partir pour l'Afrique orient&lecôntl· /li'r apri'.\·llJidi lts le111u·s tlu c l.111r~ 
d~ diss;~dr' le St!11al qui ne répond, l :1 l,a Ca ru i· (l r 'te). n6 hier, à, mol't quatre chefs mac6· d11111nutr pro9rtj.~il·e111tnl et q11r· Jt, p,,,,,,Hlti nuent à arriYer. Ellu •'emi>arque- b/1111r • ~ur la tlt!/t'll.'it' 1u1/ù111u.'c.·. l.t' </te.•/ 
::;~;;;;..;;~;,;~~;~~~~~~'"'"!!!!!'"-... "!!'!"'! ... ,.._..., ... ..,. ____ ,. doniens, - dont Ivan Mihaîlof! qn1 dt1·1rrr11enl inellleur,\•. . . . . . ront de1uain à bord du. tl,. /'o/JP<J.\ilio11 lrtli'l/Jl/i~/c', lürt! p,111sc.•bJ', 
!! 6t• d é ,\: /tlltl(.~.\t SUllOll .\/ 1•1t1/11•.\.\f ... lb111I . 1t Colo1nbo. 

o. cou amu pnr oontumace. : 1110111 froite qlu.' ·''· l 'tJ1t:élt1.\ ,,.,, P''·' 1,, L d •t l't' ,.. /JVl/Î/ 1/e/1osc.• !JUr li! b11rt·a11 ,/~ /,1 <Ï1u111• 

La rEddition dEs n1utins 
du IVB Cor s d'Rrmée 

(De notre eu-royé spécial) 

Uzunktipril. 13, - Lei; officier3 et soldats insurgés qui_ s'étaient 
maasés dans le district de Pythion pour traverser la frontière ~·.se 
randre uux autorités turques, o;;t finalement opéré leur redditt o.n 
aux gouvernementaux. - J'a assisté, hier à minuit. à I~ li
vraison de Pythion aux autori lé3 gouvernementales Tout s est 

b ·1· · 1 ebelles passé sana désordre. Les so'dt!ls mo 1 1ses par es r 
ont été llcenciés immédiate1~ent. Il convient de signaler I~ 
parfaite correction des auto r ités gouvernement:iles et aussi 
dea Insurgé• qui , les uns et les autres, ont agi de faç on à ce 
qu'aucun trouble ni désordre ne se produisissent parmi la po

pulation civile de la 2one révoltée. 

Le pn6ral Yallatraa, qui ae trouvait prlaonnler des Insurgés, a repris 
depuis hier le commandement de la division de Komotlni. Dan• 
la r6pon d'.Alexandropolla, Demotllr:a, Pythlon, le calme est i·établi. 
L 'état de alège reste en vlgeur. Les communications sont encore in
terrompues. 

Pendant !'oconpatlon provisoire, loa 111111rgés avalent établi également 
l'état de elège . Toute• lea lumlè•'8& étalent é~emtes po1tr évite1· 
lea attaques aériennes. 

Alaeddin Hoydar 

! la prO.\t rl't<,-ft<llUl/.~ .' .'ùucJ//. ""''"'dt' .\~ 11111· ES roi s po 1 1quES brc 11011/e /Ille 1111..>lion tli• c't'll.'i/11"(', 

1,,, d11n., tncienturt. "·'" _,,.,.,;, "''. rl"S fEmmES En f 1.oril l'on.'lonhy, ,1a11.\ 1111 tlisc,111rs. ,,1. 

I 111 ,.1Z;~,~'1 ~:,,."),'':~; ~-~·~''r,;~'~1;;':' ;.;: 1 ,·. titi rancE lt11f1ur p1·r.101111elkme11! Sir .!01111 Sime1n 
r11_rt'1t.f ùt/rt1-ri1.1,._1 Je lt1 ''"'"l'iun· phrt:ètt 11, 1 

Pt1 is. 11_. AA. - Ln t.:01111111.\SIOll t~ll tl !t~.~ 1111111s/1cs _<·011.'ierl''1ltnrs. 

L'ltaliE Et la PEtitE EntEnte 
&ome, 14. A.A.Le Gtornale d'Italia • privnudronl pa.1 <onlre ,,,,; ' , • u/J111qc 1111111ersel de la ( ha111bre reput, Le , 0111/e dt' !:>/n11/TtJJ1t. lflll '<'Pondit 

publie une note ti-ès amicale pour &fnu il 11'11 pa.~ '"· hët11s .' ltifr t1p1t•s 111itli l'e/lldt• tles t1rliclc~ atl· "" 1101N tlu c/<.'/Jl1er11t'111e11/ li /a 111011" 11 

1
111[ Masaryk à. l'occasion de son qnatre . . ~ I•• 1ac1n ''' ! :'' l'mi:<lo . ., '""'"'" r""'"· 1 dil101111e/s ci la propo>ilio11 Rrnck' 1•otu 1 tral'flillùi<· t'I c111 discours dt• lotd l'tJn 
Ymgt.clnqulèmeanulveraalreCette note .1 n •lt', " Ja.ia-b/, 1 par l<1 l hambrr et aaordn111 lt•urs droil.1 sonhy, irm.1/a .1111/0111, comme le fit t1 la 
dujourual e~t publiée immédiatement , 'latnl~nnnt, le ''~"0" l/~'111d··· L~j bdfl~-' _cita,,. /JCl/itiqucs aux /e111ntt',\, 1:·11e 111/•pla par Cï1n111hre. ~\Ïr Austen (Ïttllltb I 
aprèa certaine commentaires étrnn· tt11t la thans"n ln,,te qui ,•111pllss.111 /111r du-, ' . . . • , . . . • /fi llft·el.,ile 11 ·1111 . . r 11111, lllr 
gera sur l'a.m6lioratio d t1 riu1t lt., ltrriblt5 111111{,.\ dt' /11 t,.,,utdt' i111err 'l f (> lOI.\ C.t.>'.t/te .1 /t ltrlt 1ns/1/l/itlll lt ~)~ le111e <·o/h.•c·t1/ t>//i-
italo.yo 1 C n ea rappor l l'nt /ldmn1t tltt•tt•11111r '"'''111,. ,., r;rt,·,·. c·~~I 111 c10 /,• /111n1/tnl, "" 1/01111011/ 1111 ,\11//ragr cc1c e. 

ugos aves. e i·approchement . . · . · · · · I' I 
coufirL.te les tendances act11ellea de "'.''''" I ,,1. ... 1/e. la qutrrt /n1tr1~·1t1~. '" P'"' hor , .,ï1pp lt'111e11/'11re cJ I eltr/eur ou.• i ec- Il co11c/111 t'll n/jir111a111, co111111l! .11. 
la politique italie à. é nble '" '""''• ''·\ querre., J.111111•erl rn111·r rst /ric·c.• t.!u•/ (/t• /a1111//c '11dlll ltûl.\ t'11/a11/.\ Ht1/t/;u111, que le L1.1•re /,' lc111c·, lc11·11 tl 'c11•011· 

une cr er dea rap.. /"''pi dr .\/upeur Con1111e nulte/01.\ h·; //"''''-"·' · · -
porta amicaux a.veo l p tlt B t . . · · ' 111111c.·11r.\. co111hr•11113 lt'' a e e n en· rt /tJ l11T111r,s, le~ t11/a11I.\ dt l'/lellt1ile .\·i1//ri1u. " . J 11eyocù1tio1131 fui 1111 tlo. 
te et lea nations méditerranéenn••· ,,,,, tl .i't11trt111t11/. • 1 LES armEmBnts aériens Cllllltll( llllle car 11 {/ éât!llâ l't1l111os-

-.: ~ 1 /Js nl11rl1Jj~1ntn/j tl'• Ar,·t11r11j /1 0111 .'1'r1•1 " phert! . et 111is te Pt:up/e t'll /act.• Je:j 
r DS arc1'dE t d 1 • 1 t' ritn. t '•Ptr•m. flll moin.<, Q"' ,.,,,,''"Y(/"' '""' 1 :lllEmands realites . u" u n s B a c1rcu a 100 ;t ltffllÎn1ra /Jitnl.Jl tl que l'on JilUrtl '01npre11- u 

dr< '"' tn><ùJ"''"'""· lo11dres 11 A A ·1 . Les lords rtpous:.ërmt .- a tts • c u irr la 
" H d · · hl 1 p id' ' · · · · - /1 ts 1mJ1ro- mo11·011 ' , Ln motrice .,o 07 oonduite par Je l\&ltinan a""i' ou sc1tn1·t? Lt!i trou. •11 ('j r ''~ b b, 'hh. d 1,, . , t1e censure /r11l1a1ï/1sle. 

~akir .8 renversê à Sirkec1 Ja fillette Ha1aa· d'• . .frctur11s .. ·do111e11l·~llts itre pr15,•s t111,,érlrux.' a '' n,,,,tell l\tl//(I que I Oii fllSj~ d•s 
nu~, ~uu1 an~. l.e \Vattlnan a été arrl-t~ et' /.'art dt prtdire /ts évt>ntmtnt; n'tsl dota paj Il pre. para.li/~ tle. rc.•p1cse11totio11s o/rfù:.1~/l~s 
oum1s a un interrogat<ure. 11 

"" mylh• .' h·1la11111ques < 011cemt111t la ques!ion de 
C'tJI P"·'-übl~! Il nou"\ fa11dr11 p,·11t-f11r b,,,,. la ,·1t'il/1011 tl'u11e /01·t·• a•r Il 

, 11: 11: /t!ll!IC li e. 
//1/ ,1bst~iJtr /tj 1n/rt.\, c/111t/ll1' s~1r, " l 111slar llUJ!ltlt', qui /il l"ob ·el t/'u • . 
,/t _4/ , f11/1n, pour sc11•01r tlt• q1101 1lt.1na1n sera . 'I lit c ommunica. 

liE! l!'!ill.~ur ,•\
0
l>cl ulla~\, de~Purant à t.:e\ bnu, /iiil. {1Jn1111t te dit la ( htuJ.\iJll: /tJ prtsal/,.,\ "" 11011 //Il.\" tllverj al/acll~.l lltri~ns. J-4 Her-

en ~~t d ebiiet • a luft &Il n1ere en ltu pe rlant 1 ~""' pa.) qut du i.'t>fll•. 1111, lL'l/e co111n111nit.·o/io11 t!!J/ l"OllSidirtfe 
R la t6te iles _coups_ a.\·ec une pelle 

Le mourtrier a •t• •rr<Hi, VITE comme s1mi-o//ici-llt tout au }'lus. 

En meurtre odieux 
L'inspBctsur Bonny sst arrêté 

Pnri>. 11.- A. A. -011 " 11rrête le fc1-
Hu11.1 rx i11sp,,11'ur Ba~111.v. dtJnf il /ut 

be1wa11p pmlt au -' li/el tics a ffa · 
. . 11·1~ 

,\ft1vtskr el Pince, et q.-1; l'S/ act ,,11 • 
men/ inwlpe d'tt//am: de L' /Ttt / 

11
' •• 

n "!I•, 



BEYOGLU 

Feu Yusuf Akçora cale .. e 
·= -77E72 - t 

Le vide tend de plus en plus à s'é
rgir autour ue mot. }les compagnons 

dt toute d'i1 r a 29 an,; pal'teut l'un 
riµ1è$ l'autre: Z1ya Gôk Alp, Re~id 
G-.hlJ. Yu~nf Akçura ! 

Le monde diplomatique vue fut arrètée uans ma maison, avec 
la p11rticipation de Yusnf. Ceiui-ci fut 
chargé do sn direction.En même temps Consulat général d'Iran 
elle s'r.cqnit la colla bon tion de per- Le consul général de l'Iran tiendra 
sonnalité-; t,,Jles qne c .. 1..1 Sah;r, Kô- demain une réception à l'occasion de 
prüiüza<ie _Fuad et H.und~!lah Supht. l'anuiversairo du $ah Riza Pahlevi. 
Lrs historiens Necib As,.un et Fuaa 

La santé publique 

La grippe 

Dans les vilayets de Kastamoni, 
Balik•'sir, Bursa, NigctP . .\Iara~. Kuta
hya, Kars, KirklareJ:, Kir~ehi!', Izmir, 
Kayseri, Isp:i.rta Sinob, Tekirdag, 
Tokat où. la grippe sévit la déclaration 
de 1 maladie f.•st obligatoire. 

Cum Lien en cbt-il 1 est.:) '? D'ailleurs 
c 1. 11ou~ m. tta11t eu 1outb nous 11'etiuus 
guète µ1 us de dix. 

}luib 4 uelie éll«rnge et incompl'é· 
l t 11::-11.!le L11:s1in\>. 11101, qui sms plu~ 
âgé 4u'eux, je suis reste alors qu'ils 
suit partis! ... Serait-ce l'une des im-
1-Jacables amenutneb que lo sort me 
rt ~erve '1 

Il y a quelques jours, l'infortuni· 
Yu ut élalL veuu me voir accompa· 
g,10 t.le Sadn .\lakbudi. ~ • ous ne uou~ 
etwn.- pa::. rencontreb depuis six rnoib. 

J'ape1 çus, à mou premier regard. 
sui :,eb traits l'empre111te <les Sil! re" 
de la 11101 t et je lut dis involontaire 
ment : 

figuraii>nt tout natun'llement pax·mi 
1 

A la Municipalité 
let> dirigeailts dtJ la f!l\'U<>. Les jeunei,; . 
Pc•·iyain01 t.-ls que feu Omtcir Stiyfed· Les travaux du Conseil général 
din et Ali c~nib qui collaboraient au Municipal 

Uenç_ Ka/et11z_leS~ l(L.es jeunes l,Pnlus·pm1·reas) LP Uorrncil général mu11ici11al a tenu 1 
parmssan a a 0:11q 11e sous 1 - h' é 1 - · j d 
Il. rl Z1 •.. G"k Ali ne tardèrent ter un_e s :rnce sous a presit f.mct.1 e 

011 .e J a o .. , !}·, d y . f . M ... r ecip Sendengec;t. . Lc•s couf( nmces de la «Dante A-
pas à pa. ser au Turk ur u. usu qui L · · . 1 Il 1 'tgh;e~i» coi tinuent d'aprèo le pro-• " " 1·• ·f ., ·t .· a comm1Rs10n a aque e e cas · • _ 
1vmtassume s .. cnf·c 1011 a.ai p11s.., ·t 1té éfé·i; 1 ·. • l'A" bl' gnw11ne ci-après: 
•1ne pl,,co des plus crlor1euses dans 1 •. va1 ." r . I. a.1ss_fl 'a .-scn1 e~ 
' - ""' l l dé d l l c!o1t perce- 20 Avril l!J35. -:\!. le Comrn. C. Simen : •L•1 
la campagile entropnse par co pério-' .801,n l ~ CI er si •. 01 Ci<>! et !es H<>uw:iux horizons de la ~cience• 
_1. 011 fa,·etii· (le 1., llbei·t·~ ·' 011· l 11npot sur les bat1sse>s en 4 ver.- .,1 A .110.,_ ~I 1 P f L' • 1 , ique ... •. . t le prop· 0 , 0 lo nit .. vr1 ~.,,,,-.. e ro. rerrar1s: • ,e" 

Je pui>' nffu·uwr eouragemrnmcnt s~m;n s, ou .. comme . :,; - •raleurs idt'ales du I>'ascisme•. 
que Yusuf r.ccomplit sa tâchi3 dans ce 11u,;ere des fm'.lnces, en deux ~e~le- L'entrée e::.t ab!.'olument libnt. 

L·c$ c.onférences 

Les con'lérenœs de la c Dante > 

-ï usuf! Qu'as-tu'? Tu as beaucoup 
vi1.il!1 1 tu parais avoir beaucoup baisse . 

Les Concerts 
rlomarne avec Ull esprit do dévoue- 1.i;•nt. Lo prés1denl de la .comn~1ss1on 
ment et de sacrifice sans pareil. D'ail- n'.:t.ant pas. présent, la. d1scuss10P.. de 
leurs Je df'funt fut toute sa \'Ïe duraut c(ye quest10n est remise à. une aut.r~ 
l'homme exemplaire du devoir. Il s'.,.t- Huauce .au cours ~e laq~etle_ C\lmc1 Le Concert Voskov-Sommer Xe te soignes-tu pab'? . 

Le mallieureux 3vec une respira
tiou, haletante s'appuya au dossier du 
fauteuil, puis d'uutl voix trit>te il me 
dit : 

t, chait <le toute son âme. et de tout ser0a prié c~e d.on~ebr ~lus d exphcbationds. Un concert à deux pianos par 
, ,. n avait d1stn ue aux mem res e . 

son cœur a toutes les tâches qu il as- l', bl' d plai·re" du nou Erika VOSKOV et Leonard SOl\11\IER 
. 1 .. ssem !le es exem " • 1 . -

suma1t. . veau guide d'Istanbul. Le Vali ;\1. }lu- ~ura lieu le 31 mars à la « Cas:.l d'Ita-
Le Yurd 1assa après lut ontre plu- l. dd Ü t ri x. 'd ·rant qu'u ha.> 

- Je vis les derniers jours de Ma
dirn1e; rnêwe etat, mêmes symptômes ! 
(11 fa1balt allu;;10n à mon iufonuuée 
epou::.e qui avait bUccornbé l'an11e1 
de1111ère Ueb suttes tle la même mu
Jau 1e.) 

Lu efl• 11 la Cl U•l Ul jau1w de t-01 
\ ~.•g<· l l l dl• J a '"' Uui'll< l>la.1t l1 
• l l11nulu '' "'"" u1U1.t1t à C• tle t.I u, 
cJgVtJl~Ultl. 

- 'fu ft:1a10 IJ1e11, lui <lis-je, de te 
r1,;. i.-oser un peu et de te retirer pro
\ 1:so1rement <les affaires. 

- Oui j'y songe aussi, me dit-il. 
Je compw me re11dre à Ankara eu 
vue d'y demander un conge !> 

L!l bort ue 1 UJ a pas permis. 
Yu:.iuf ebt uue personnahte qui s'est 

ll·ou\ e mêlee <le près à la vie du 
sa\ 01r et de la pol1t1que de la patrie 
turque. 

l u'etait originaire ni de l' Azerbay
dj ... u 111 du Dagh1stan comme 011 
1 a\,,.,t écrit. Il eLa1t ué à Kazan en 
H.tL lû septentrionale et. al-'part.enai l 
a t a1.c1e11110 famille dlls Akç:lra 1JO

.u11 euw11t comrne tout 1' lllllg du 
f1 U\ e lt11l. i::3uu père d ~,.,, u11du" 
.) 1•0·,,uUall!uL Ul:l gr<111J .. ,, Lfl'.tptl1 le~. 

·.n lu lllùi'l JtJ suu lJtll'e il f..1t 1'l1 ·11Ue1 
Ut• ::.t ~ u10Clu::.. 11 a>'Jll lllthll•J el0 char
g :i uu 1uo111"'ul Lfu111w de la d1rec· 
lluil uu Ceb L1,,,,agl:ls. Mat::. le cueU!' g ·
Il ruu.x de Yu,,ut ue vouvaut toltJ1·tH 
lu. lJI uc1;d1;,, 111hu111a1nb employes à 
tq,a•û ues ouv11e1s t1a\a111a1H dan,, 
iei:- lab114ut~; 11 µ1 dera u,,burel' son 
L 1:::tt11ee lJUr ll'l JOUl'Ualtsme. li Vlllt 
tlll" bUll jeu11e àge b'étabiu· avec so11 
ptl e à b1a11 but où ils b'tnstallèrent 
tta11s uue ma1i>on sise aux en virens 
c1'Ak::.aray. Avrès arnrr terminé son 
Pl se1guerneut pnmaire dans les éco-
1 s tu14ues de 11otre ville, il entrn à 
1 tcole w1h1a1re et eu SU!\'it les cours 

Rieurs mains, mais personne n'obtint i~e in s un_ ai,;,. C?nst ,e )as '·té no, 
• recompense }Jecu111a1re na 1 " ac-' Pronr'1m1ne <iPs snc<'ès fhins la memu mesure que . . "' " 

.' ' : . .. , . C , ... . . y cordee à son auteur, 1\1. Osman Nuri, 
luLetsoit c_ollaborali u, elal ~a,h 1•1 u- ex chef du secrétariat il propose de J S B h Co11ce1·to 
~uf n':idhera pas au <·01111f(• c Urnou et . . ' 1 . • · · ac 
P è P , .d , 1 llll faire cadeau de 600 exemp airo.s w 1\1ozart Sollate 

rogr ,:. ar c·ou .i P, >-on 1 eai " d · l\l C 1 F ·1 · · . Il 1 1 U . . e ce gu1d'3. l • ema az1 px oposo 1 Busoni Duettino Concertante 
1·011-<'fl tt eo a 10 er ~t. c L' '"' 111orns- i t à tt uantité u · 1 
'"~ y i-ur ..t itt P11 même tt1111ps t1tu- l o por .er , lOOO ce e q ' . . q i Schumann .Anda. con Variazione 

1 · d. 1 h . t'h t . l'U . p. araît rnsuffisante. Il en est ams1 dé-, s Rach m. aninoff Suite u . ire ·, a l' ure 1 1~ 01ro a nt- . d, - · . · .. 
'• rs1Le d'Istaubu: Il conserva ulté- <'I P. j S. Rachmaninotr Fantaisie 
rit"u~·emcnt la. mê;ne charg.e à la Fa- i:a conrn;i~sion Ludgétai.re, ~\'ait ré: (Cette dornière ser~ joué:.> à la 
cuit;~ de droit d'Ankara. ~e.s. notes d,mt le .cred1t_ affecté p_ou1 1.~1de aux 

1 

<lem:mde gcnérale) 
concernant ses cours d'lus10ll'e du san~tona .de 15°0 à :aJoo. hues. 11~· Le XIII Concert du Conservatoire 
sièclfl présent cou,,;tituent une œuvre Avm ya~1z PI'?te~~e en faisant valoir . 
très importante qui JJ'a pas eu de les. ra.1sons qm rr~1hto~t. en fa~eur du Le ~IIIe Co~icert du coas~rv1ato1re 
pareille jusqu'à présent eu iJotro pays. marnt

1
1en du crédit prumtif, et l assem- aur~ heu ce sou· 1_4: P-ourant, a~ heure 

fodépPndammf:nt de ces tâches, Yu- bléo 1 approuva.. . . , hab1tuelle, au Theatre Frauçais. 
suf fit valoir ses qualités personnel- ~ur ]a. proposition du '·ait, 1 asse~n- Au programme: Bach et Schumann 
les dans <le nomureuses autres eutre- blee ùecida .d'.~dresser d~s r~~mercie~ Au pia110, ..'\I Ümor Refik avec ac-
prises d'ordre social. Lo Croissant- ments ~u mim:t~re de 1 hy_grè?e qm compagnement de l'orchestt'e. 
Rouge ll:l chargea lors de ]a guerre va ouvrir un nop1tal de 250 ltts a Hay-
générale de se rendre en Rubsie en rtar I!a~a .. , ; • , . 

l..es taxes douanières 
!§Ur les autos itnportées 

\'Ue d'aider leb prisonniers turcs. J!is- A~1s. a ete do1!ne .~ l assemolée _que 
,;ion périlleuse qu'il accomplit avec un le numstère de l hy~1ene '.1 a.cce~te de 
µlein succ~s. Pmidant l'armistice il p~end~e à son s_er~1ce, ams1 q.u <?n le 
paso>a, sans la moindre hesilation, en lm avait pro~ose.' l un d~s spéciallste::i 
Anatolie u part1c1p:1 à ln luue natio- q,ue la mumclJ~aht~ avait ~nvoré ~n 
11alP. Un cel'taiu tPlll!J" ap1h il passa Ell1'ope pour etud1er la rad1othorapie. Une démarche de la Sté.Ford 
.:u m111isti:lro dl:'s af!atrl:'S ètraugères Marine marchande 
•·l ~·aequ1tta des tâches qui lui furent On se souvient qui:i le secrétairn 
• 01.fiL'PS avtoc la 1;,ênllJ capacitl> dont Les nouveaux bateaux d'Etat du 1\1inistère des Mot>opole .Y et 
il fi! preuve dans toutes les p1·écéden- de l'Union des armateurs des Douanes, :\1 Ad;! Okulda~, arrivé 
te~.A la fin de la gu<!lTe nationale il fat On attend pour demain l'arrivée de dernièrement de façoa inopinée à Is-
l:'ht Ué-pulé u'htaul:ml. Tout en don- :\1. Celai Bayar, :\linistre de l'Econo- tanbul, s'était occupé ici d'une affairn 
nant des prt!uves d.:i sou profond sen- mie qui sera prié par l'Union d!:la ar- sur la nature de laquelle on gardait le 
t1111e11t de:s re~polls.ibdiL6s au sein des mateurs de présider l'inauguration plus grand secret. 
•'Ommission:s parlementaires, il se dis· des nouveaux bateaux qu'elle a ~otre confrère le Cumhuriyet se dit 
t111gua (.galvmeut da;1s les d1scu8sions achetés. 011 mesure d'a;;surf'r qu:• rdh• vitiite 
de l'a s;:;emblee par se:s conntJissauces R.vait trait à unn domancle ctes établis-
et sou savoir etendu dans tou,; les Une mine errante semeuts Ford. Cou.·-<'i voudraient 
tlo111aine:>. Üd qui l'a intéressü !e plus A\•is a été donné à la navigation que leurs automobile:; passant pat· les 
daus l'acLlv1té parlemen1ai1·e, ce fut qu'une miue errante a été apen;ue à douanes soieat pest'es avec leurs t.am· 
tout parllc1wère111 nt la v.•J Je !'ou- l'embouchure ùe la Sakarya. poils, et cola en se basant sur le tarif 
vrie1· turc. C'est sui· uuo 111 >tion pré- U qui laisse ce point au gré du client. 
-;un tee par lu; à la Cham re quo fut n vapeur en avarie Dans un rappol't qu'il arlresse au 
daboree la loi actuPile ;;ut' le travail. Hier vers midi le poste c!A T. S. F. Mmistère M. Zek1, rnspecteur des 

Yu:;uf,wat en partic1p.rnt adt\'ement d'Osrnaniye percevait des appels de douanes, charg·'i d'examiner le cas, 
aux travaux parleme11ta1res, conti- S O.S. d'un bateau qui lui signalait estinrn qu o si l'ou accorJ'J cette fav•mr 
11uait 1egul1èrement ses cours à la être à une rlistatH'll lt' 45 millos d'lil- aux établi.:isement:> Ford,d'autras s'en 
Fauulté d'Aukarn ('t collal>orait à uu taniul. Le bateau. <le sauvetage La prévaudront ea mettam dans tours 
grand 11omiJn• de journau.\'. et pério- Nina p"e11ait ~ussi.tôt la mer. En_ effet l autos ~'aut1·es objeLs lourd, ce qui 
Lfl1.{UtJs.Depu1;; l•Js ùc·ux dernières an· au large cl'Ereg-lt, 11 n'ncontra1t un vamlrn_tt dos pe~·tes au tréo5or.En effet, 
uéos ils' tait COl1sacr~ tout µar twuliè- bateau Pn détresse, le p éti·olier SeZJenor 1 les droits ùouaut>'t\; sont de 75 piast1·es 
lllbnt au.· trnvau.{ de Lis:rn01ation des de l'agtHtce Foscolo. Par suite d'un 1 pour les autos posant 900 kilos et de 
Ptudes de i'i11~101re t•1rqutl dont il était dérangement de machines, il allait à la l 30 pi:~stres pour eeHos qui dt'passent 
le VIC!l·presiJent. dérive entraîné par les courants. , ce poids. 

Le défunt avait f--tit du 'lUccès des Pris _en remorq~<\ le pé.trolier a été 1 Le Ministèr1> est en train d'exami-
travaux de l'as;;ociation une question ram<me au port ou 11 sub1ru les r;'.ipa· ! ner·ce rapport. 
de prestige personnel. Il lui arrivait rat!ous voulues. 1 
de travailler quarante huit heures Les Associations ! 

, . d d B' . B . h 1 consecut1vemeu t sans pren rn e re- ene- ent 1 
po~ ut de tomber fm ,!ement en pâ- 1 UnB rectification 

j tlHj u à la prtunère cla,.stJ dll l'acaùe· 
llalL ue guene .E.ulrt'lelll(JS Abdul
l.aw1d le Ia1balt devo1 ter à BtJ11ghuz1 
a\ eu uu grau Cl uom brn de beS coud ts· 
c {J·es-el euLI'tl autrns a·•ec notre am
IJabE.adeur actuel à Va1SO\10 Fend qui 
t1ev111 l ultélÎL urtJment oon beau-frère. 
Après être re~tés quelque temps eu 
exil en Tripolitame ils trouvèrent 
a\ec Fend le moyen de s'enfuir à 
Puni; où ils eut1 ère ut tous les deux 
à l Ecole superieure des sciences mo
rale::. et pol1uque::; do11t ils achevèrent 
les cours avec plein succès Yusuf 
pa::>::ia <lll .France eu Russie c'était au 
debut de ce siècle. L'aucien réginrn 
coutinuait à sévir chez nous daas 
toute sa violence. Mais l'absolutisme 
en Russ.e était fortement ébranlé, 
cl'uue part en raison de l'activité dé
ployée à l'iutérieur par les rernlu
t,orrnaires rus!"es et d'autre part. du 
fait des couj,>s mortels que leiil Japo
uai:; \enaieut de portgr au czarisme. 

. . Vendredi g mar;; à 1~1 heures, th{• 1 mo1son par épu1sentP11t. "" 
Se vastes et mofond..,s conuaissan- dansant dans Je local do la Béné-! 

---·~ 

ces son attacheÎnPnt au ùevoir, son Berilh auquel les membres et leur fa- 1 
mille sont priés ct'a~sister. i âme purn et éle\'è2, son CO:h . .!l' sensible 

Pt noule, ont érig; un mo 1ume11t in- Soirée dansante du Toaring Club 
destructible ans le cœur de ses aims. Une soirée d:.>uc;atlte à l'intentwn 
Durnntquarantean", s·111su11 moment dC'smembrns du T .T. o. K. et de 

La densité de la population 
en Italie 

• 
, . "urprt' 
L . . t Il t Il par une fn1Llc,.;se de moyeni:: '.oinfJle a Vle ID e ec ue e na11te f'n d 'aatrf'S f(JtTain<:. Tel, l ôt~ 

,~--

La prédestination 
~onfÉrEnce dE M.IB comtE Mazza 

à la &asa d'Italia 

~lazzi!Ji ou :\fochiawl, sera un '.~\ dB 
incomparable, un bât1s::;our· g ... 111

0111 p1e 
théories, qui s.~r.1 un :i~i>t"O ]! éfi· 
d'action. Prédestination encore, 
demment... nenl 

• 1 l'a'et L'orateur analyse magt. ' 111es 
Io carnctiire Je tro;s g1·aud.; }lolll eJJI" 
qui ap pa: ticrnuenl à l'histoire coot"re 

! ~coll• poraÎlH·. Clwz d'An!1'lllzto, il L '· 1~ 
Le sentiment ob,.;cul' de l'e:i·,tence d'étra1.gts survivance.; du 11 :1 55 ~ 'bl~ 

de certains facteur,; iud6finisirn.bles e·t poète 11'(:'.-t n\elle1rn?11t it1co:npa~~ao· 
subtils qui échappP1lt à nos moyenR que !orsqu'il entonne les vieilles f~çoO 
de perception ordinaires. - tE·rriblt~- sons millénaires d<' s,1 terre; !•1 riate 
ment réels pourtant, au point. do do- même ttout 11 a fait dù son VittJe s' 
miner toute l'existBnce - les hommes une sorti; de mu:;ée de reliqu~s d~r• 
l'ont eu en tous les temps et à uu de- propre vie écouléo, sa façon de. 1t1i· 
gré très vif. Les anciens co:1sultaient de :>Ou pa,;s2, de se survivre li 1ra11 
!t> vol des oisPaux arnnt do livrer ba- même, sont une confirmation de ~~ftJ~r 
taille ; les modernes consulwnt le,; .te :sou cat·actère. Pat· contt·e y.i 0ir· 
c:irtes avant d'eutreprendra une affai- est l'homme qui a vécu dans 1 ai·~go 
re importunte.:\Ianifesiations diverses, tout ù ses combinaison" à .1° ~ 0c 
à travers les époques,d'un mê:ne sou- éch1•aace. De lù son intran:·n~0.0 Je 
ci, d'u:w même angoisse confus•i do- quand il s'agissait dtl défC!1'. 1u18o• 
vant l'inconnu : fatum, hasard, desti- j moi11Lire détail de ses plans 111uietaiO!· 
n8e ... Toutes ces formes d'une conctJp- . étaborés en vue de résultats 10111 ,ntt11 
tion _i~stiuctirn aussi vieille que l'hu- ·perceptibles pou.r lui s;Jul.. P.n: c~!'IJll 
mamte même. .M. le comte Guido ce gr:..nd pol1t1que temo1gna1t r~'' 
111azza a eu l'art suprême de les évo· inc'1pacité tutaln a percevoir le5

0s00' 
quer, de les analyser brièvenrnnt en lités actudles et à s'y adaplèl'. )[ 0 c: 
s'v arrGtant assez pour nfl pas fai1·11 1iui, lui, ne s'emual'!'asse pa~ l , ~ut 
do son exposé une simple énumé- dres rt!gidi~s, de ~ystème::; pe:::an,1~.i1o~ 
ration et sans s'appe>'antir pins que ceptibles d'eatrarnr sa libe<·t~ d Hiers· 
ne le permettent les limites forcément future, pas plus qu'ii ne se la1s::.tl.tiv!l~ 
restreintes d'une conférence. ~·une r-:er par le poids stérile ~•!S trll~ 1 aiiJl 
façon générale, retenon;;i cette snnplo Il \Jt surtout dans le prusent; 11 •ell~ 
constatation : le succàs n'est pas uni- l'action pour 1'uction et non pa~ ' ot 
q uemen t fonction de l'in tell igenct'. dP.H ment pom· lea fruits q u'\lllu dott ~lt:l 
connaissances, de la volonté. Il dé- 1er; la batadle l'enthousia<:nHl . rt 
pend aussi de quelque chose do moiJrn 11 u· sa po•.'sie propro l{Uf:l par 1C~1111 
concret que nous appelons la chan<'e, sultats lJ.U'ell':l prnmot. C'est nl~I fll'y 
faute d'un terme plus appropri1]. Tou- au coatact de la réalité, qm vit \ 1pl 
jours est-il que la pr1>destinatiou o':is- ment actuel aveci11l.011site et s'y '1' • 

te. C'est elle qui explique,entre au tn•., a\ oc uno ra. e soupl1;s~o ... 
cas, celui de deux frère1', grandis d.ins G. pgOll· 
u11 même milieu, qui ont reçu la mè 
m·~ éducation et dont la vie, à chacutJ, 
rrçoit une orientation diamètralPment 
opposée. 

A quoi l'attribuer, t')ette prC.destina
tion que Saint Paul lui-même ue niait 
p,d, qui exerce une influ rmre si nette 
sur tout notre Gtro'1 L'Orient a créé la 

---
La, vie sportilTB 

ing-Po1 g 
tl.1éorie de .la métempsych?se. L 'ind!-, - - or· 
vidu recue1

1
1le dans ~on .ex~stenco p.i:c-j Lo grnnd tournoi ùc Prng-P~·iîl';b~' 

Sf'nte ce q.u.tl a seme dan.s une e;-1.s-1 gan1s8 pat· le «T~rk D<1gmhk h,ultJèl~· 
tence a?te.neure. En Occident, cl a.u-

1 
a pris fiu. Le tournoi a t'te cotlll-'1 ~ i).I 

tr,es .thec:ir1es ont prévalu., Le ~or:~é: I ~nent reus::;i. La p.i ticip.itioll \ii 
rene1er ecarte '.l .uu. ~o~te les theo11.~~ Joueur~ et de 6 équipe!': a dol t.l ~ 
purem~nt m1até.r1ah~t~s du XIXe ste 

1 

eette cpreme !'p. oritvo l'alfutO 
cle, auJùUrd hui unaiHt:i;temtrnt ?ondam- vrai chJ.mpion rnt d']':lambtii. IO' 
n•:es. Le calcul, la froide log111u1~ des I L . . .,, 1 ., ·l P, l' ~Ji$0- :1il~ 1. 
chiffres n'expliquimt pas tout, ne .. e~ ,JOUl- ! (;"'5 ma!u .Li; ;, j 0 J01 
dùnnent pas le sccrot de lont. Le,; c,tl der. D. I\ etait comlw.: ·t. 
clliffres d'ailleurs sont uu instrument ours et d'admtratours de ce spot. 
de dédnction : ils ne créent pas., Voici les résultats tcchniq:.t· s · ·vv· 
Dans l'élaboration du projet de l'ar- Le championnnt pr<r équipa (~4 ~ 18 

cltitecte, par exemple, il y :i u11e in-J eUt ·)a uM bri!U,:ncnt gagne P:c 5J 
tuition originnlle, sans laquelle tout << Tü1k Dagc1lik Kulübü " ::t\t0; 
c.1lcul serait impossible et vain. 1 pomts. Udtc é1Jt11pe était con1P c~(· 

1 de l\1 ~I KcP1al ...iab1'l1 f~ "'! tJli. Le comte ~hiz:n HP partage pas ' ·;. ·. · ;, '.' ' t!• 
11on plus l'engouement général dont 1 <l~t. l«nuk nt h,1s1h. 
les théories freudistes ont joui pen-1 Ensui Le viennent dans l'orJrll: 
clant longtemps. Il voit dan,; les théo-1 t_1i11I" 
ries du médecin viennois un 61ùmont 1 cRobort Co.lege• avc.:c n5 P i11t" 
qui peut être excellent poue certains'« BarkolJ<.t Club > a\"ëc 157 1'01.rg~ 
cas psychopathiqutJs détermin•'>s, -1 <d-Iulkevi» <>rec 250 poiut:s, ' ,!•' 
mais pour cos catégoriPs cl'hystéri- Sd10ol>> ~vcc, 270 poi111s e~ o;.1fill :i1·e 
ques toutes les., th~ones sont bonne.- tanbu1 ;:;u Sporlan Kulu!Ju 0 J{·' 
à condition. d'indiquer uno c,rn::;e, 1 3!0 poiuls. L,1 \ïeloa·0 du« 'l'. ·t!ril 
quelle qu'ellB soit, permettant an S'1- I est !!elte m·pc uue gra11de ::;upér1 

jr3t de s'y agripper pOUl' r•;ngir COil· 1 clP points. , p~' 
tre son mal. Lt> tournoi indi\ iduel fut g,ig11111I 

Le conférencier a d'ailleurs u1w l \I. Angiopulos du R C., 21110 1.:~11~ 
théorie. que nous ne saurions Pxpl1- ·T.D. K., 3mo ~d1k RU., 4u1ti,;:, 61~ 
quer aussi clairement qu'il i'a fait iui- 'T.D. K., 5me Ferruh T.D. l~·\ 5JJ16 

même. Aualy:;ant l'mdi virlu,il y tl'Ouve, 1 CeHtet T. D. K., 7me .Fethi l{. Yïa~, ~ 
indépendamment du corps 1~t dE> 1'5.tn", 1 Fal'l'uk T.D. K. ainsi pal'JJJI J)· t>' 
l'esprit, -- qui est une sorte de rythmP, I pl'emiern µlace::- 5 sont du c'f·. 1c11e' 
d'harmonie, résultant de l'e11ecmulo 1 et 3 de «Robtlrt Uollege>. Les H1 ~ 1,~· 
des manifestations de l'être, de leUl'S ont ~t1~ trè3 di~put.'.>s, ce 4u1 1lil.o~' 
rapports entre elles, de leur succC'ssiou parrnis de pr6du·e jusqu'au dern:0[~,I' 
plus ou moins accélérée. De nolllbreux le résultat du tournoi-saut' l~ :1 18 
indices nous permettent d'étudier ce dans l.tquello Angiopoulos .ot~·.5 l 
rythme propro à chaque incti~idu ot grautl farnri. Il a gagné ll'a1;lt: 11 L 

qui en est la caractéristique ess~ntiel- tournoi assez faellement. ë"' 
le : l'un des plus sûrs est l'écriture. Le tourHoi était dirigé par Io .;;f 
Notre façon d'ali~n~r les mo~s, de fo1·-1 fesseur do sport X. A. Gorodtl:.f.11~ 
me.r les lettres 111d1~ue ~nou~s no_~:l : I! s'est :lt>~·ouié daus __ un ordre p:~ J~~ 
ca1actère acluol, notxe s1tuat10n p. e- ~)US feuc1tons ie «Turk Oag01 11 ·li~ 
sente, que la situation vers lariuolle lübü• pour cette épl'euve sp0· 
nous tendons, ce que nous sernns brillammont réui:;~il>. 
demain. 

Hetouruant à cette époque d'Euro
pe j'avais réussi à fonder, à Bakou, 
oe concert avrc Ayniza<le Ali IJpy, 
lo premier quot•die11 de Russie en 
lai gue tu1 quP. YuE.uf altlsi que j" l'ai 
e g1 !111· llll 1 l'tl ,,1u;; haut a\·a1t ab.rn-

d'arrêt il a appol·\ la g1:uu~sse turque 
au progl'ès et à la pe1 fecuon . .Nul doute 
4ue sa mon n'ait produit une pro
fonde 1mpresi;1011 ù t1 'Hers tous le 
pays. 

J., f ib ùPs vœu.- pom· la consola
t1un du ba \eU\'e et dl'" deux euîants 
q.1'tl luisse ,,pi'f,s lui et <lout le sort 

leurs amis ::.era <lo11née h 28 mars, 
dans le cadre coquet et élégant du 
Club des Montagnards et des Mar
cheurs. Un comité groupant les per
sonnalités mondaines les plus distin
guées do notl'e ville a élabore !e pro· 
gramme de cette réunion qui s'am1011-
ce charmante. 

Des lect911rs nous ont signalé une 
erreur, en soi <rnsez sut'prenante, qui 
s'est glissée daus notre compte rendu 
de la conférence de l'ex-ministre de la 
justice M. Yusuf Kemal, au sujet du 
pr0hlème démogr·aphique de la Tur-
quie 11ouvelle. (Beyoqlu du 7crt.) Nous L'orateur nous a pari<! encore de la ~I, 
a\•ons fait dire ~1 l'orateur, à propos suggestion, - chapitre passionnant, / •. _____ ", _____ ..,~_ 

1 ur111c lt·:,. lab 1q ·',.. Lie,.,,.,,. Olld• s l'a· 
11;<11 •. ,,. 1·1 co l.il,01 a l <w Vaku µara1s
"" 111 à K z,11, et au Ten·u111a11 q u'u tl 
Cle :,;t::. !Jl odœ,., it·u Gas1nl1, Ia1sa1t 
paraitre à .Bahce Saray, (Simphero
PO• en Crimée) • • ous a v1011s lié con
naissa11cn pour ln première fois par 
l'l'ntll Ul'Se du journal sans pl'endre 
co1uact l'un avec l'autre. Pendant 
qtH' la Constitution était proclamée 
e, Turqurn ( 1908) la rfoctiou com
m1 11ç:i à se fau e sentir d'une façou 
é1 ou1·1wtable en Russie. Xous fûmes 
oul1grs de quitter 00 pays et de venir 
lll•U::. elablir à Istanbul. Depuis lors 
nou r- ommfs demeurés dl:'s corn pa-1 
g1 oi1;. de route inséparabl•Js. Dè.:; cette j 
epoque Yusuf fixa sa propre vow pat', 
la pt.biication d'un(~ brol·hure pr,tite. I 
mr.is très importante. 

Elit fta t i.ititulèo : c Trn',; politi-
1 q•u ~ : le 1111 qti•>'lllP, 1'1:-lami,..111P l'i 
or 1n11- •11s11P ». Yu~uf y 1•Xf'O~att 

c!'mrn for;o11 <Ils !'lus e'.plu•itPs que~ 
& n irli>al Nnit le tu1qui,...it0 et que la 

,_,,\ait cessé de Je préoccuper. Acidalia 
(Du Cumhuriyd) Agaoilu Ahmed 

Le groupe <les nmateurs dl• l<l Filo
drammatica donne1·a jeudi, :n r:ou
ra11t, à n heures à la Casd d'Italia 

. uno soirée récréative. 
La Chnmbre italienne 
?ome; 13. - La 91iamhre a rep~·1~ L'entrée est libre. 

auiourd hui ses debals et a poursul\'1 On J·ouera «Acidalia» coméclitt en 
la dbcussion du budget des tra"aux) " ' 3 actes de Dario _ lcodemi. pu Llic<:. 

de la den~ité de la 1.opulatiou dans et qui a des rapports étroits avec co- Ti1ff-Jf-DE PUBLfrJTE 
les c~iVAT's pays qu'elle s.erait, en Italie, lui de la prédestination. et qu'il nous H u 
de 21 habitanls par k1lomètl'e carré. faut sacdfier. 1 
De tou~l-l r;vidence, il.' a rn confusion; Sans aller jusqu'à a<lmetire, avec 4me page Pt:3 JO le cf!l· 
la den~tté do la population de l'Italie Lombroso, que toute forme de génie 
est, smvant les statistiques de I 933, de est une déformation et une anomalie, ' 3me ;, ,, 50 le cf!l· 
135 habitants par kilomètre carré. le comte Mazza n'hésita pas à recon- 1 
Nous prions l'éminent conférencier de naître .que générale.ment le:> homnws 2me ,, ,, 10 le cf!l· e 
11ous excuf!er pour cette inexactitude exceptionnels expient en qu?lq1;101 1 '7c'ios . ,, lOO la lig.!1 ~ 
ttagrantP dont nous lui avons fait en- 1 sorte les dons rares dont ils 1ou1s- 1 1 c... ' • llJ 
dosser le poids. 1 sent, dans un domainll d~termint.', '~ .• JO.·-"""'--•• ~ 

---c~r? Â 
~'~ 

oie· du s~ilut !•OUI' l'Etat turc 11e pou
vnit êfJ'f' que la politique du t.urquis-j 
11 • 11 s'u111,;,;nit, par l'l'tle commu11auto 1 
cl'i<l?al, avrc un certain nombre dfl ses l 
c:iriai·arles et à leur têtl' Ziya Gôkalp. 

Sur l'initiative du pol'1e national, 

1 

----------===--=============-=--__! 
)!:hmr·d ~mi.n. et a ·ec l'aide d_e Ziya l - Vois-lu, il faut orgamser 
{Jok Alp_ 11 d_ec:da_ de fonder n S:i~O: ,pagarrde touristique ... 
r •que ou s1r~l'ait encore le connte 1 

<Pnt1 :>1 rie l'e 'Cnion et Progros », la 
re\ ur Türk Yurdu (Le Foyer turc.) Le 
rli>l?gué emoyé par le comité central 
tint chez moi et la création de la re· 

la pro-1 ... Les quelques bateaux qui visi 
lent notre port fle suf/ïsenl pas ... 

Cn;/ un mouvem1ml de millions 
de /ourist~s qu'il faut diriger vers 
notre pays ... 

... il faut pour cela une réclame 
intensiZJ1, de grand style et intelli
gente! 

(Dessin de 



J. 
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···············~···············1 • Ce soir en g rand gala au SARA V • 

i I T~ 0 : 
•.la splendide pro?uction réalisé~- dans les _Paysages nostalgiqueR : 

du bled africain avec une ple1ade d'artistes de grand talent • 
• FORMIDABLE FIGURAT ION 
: tette réalisaiion gPilndiosz a obtenu IE grand prix du tinéma français : 
, • j _C'ESTUN~_VRAIE-MERVE!LLE -1 • 
• 1-:n i<uppl. LE ,Jf1C'El'H 111• Ff.1.l'F un , .. ,,.'"'"llllt Sil/.)' ."lr lf/'JIO\"/FS t>ll t't111h•11rs. + 

1 • Au FOX JDURft~L 1ntre autns: -- LE !DUUCMEllT SEDITJEUX EH uRÈtE • 

•••••••••••••••Z•+•••+••••••••• 

• 

1 H Peuvent se reposer tous ceux dont les nerfs, 
sur aque e · 1 
cause quelconqu•, ne fonctionnent pas bien, est e 

11our un• 

Bromural • Knoll 

'd · offensif au point qu'on peut aussi l'administrer ~ans Ce reme e - rn . . . 

h . 't x enfants - fait disparaitre les etots de nervosi.e, apporte es1 er ou .. 
·1 50 ·10 et ne cause aucune occo1Jturncnce, meme en cos un somme1 . 

d ' sez prolongé Le Bromurol est le remede des personnes usage as · ,. . 
nerveuses, agitées et souffrent d 1nsomn1e . 

En twbe~ de lO et 20 compr!':r•~ 
dans toute~ les pharmod•s. 

Knoll A. G, Usine< de ;lr;,duils chimiques, Ludwigshafen - sur-Rhin. 

CONTE DU BEYOGLU 

Le fiancé 
de Gisèle ---

- 0,1 il -~ n11·tlr1 dun~ so:i tort. 
d1l {;isolt~ a\·t'(' 1·011,·i11r:t1ou. t~t alor=--... 

L' .. xpli1·a?io1. e11trn l!ohort <'l .\11-
toine fut. t'n efrl~t. fra1H.•l1 \ , r lornl..~. 
( ' . . 

en t.>st pas ~a: 1 ~ apvrPhPllsinn du 
i·c·>'tc que ltoh~rt pail.t. Etnnl d•>lllJI' 
l't' qu'il :-;;i,·ait du t•tu·ac·tt_lre d 1 

• .\111oinP. 
1·t ltt' <IH>r/·hP11sio11 se formul.1it aiusi : 
«J.~t ~'1l t1tl· <'aS~o 1:-i. figure .. 1) 

,\ntoitl(', par forl11n1?, n'en fit r1pn 
li ~couta, le ~OUl'l'il fronl'é, n,oi!'I arf:'t' 

'" 1 S ATIE 
'l1ous a11parei ls Eteet riques A CRÉ iH'l.1 

METRO HAN p lace du T unnel. 
ELEKTRIK EVI B eyazit, 
KADIKEUY Muvakt<ithane Cades s i 
USKUOAR Sirketi Hayriye lskelesi. 
BUYUK AOA 23 Nisan Cadessi 

--, 

et au PASSA GE C ARLMANN ainsi que chez 

les revendeurs suivants: 
1) MAISON CHINAS&!, Chichi! . Bue Ahmet Boy. 
:!) HASA~i FEHMI Place de Be;yMlt. 
3 ) MAISON N ET X adllreuy, Alti Yol Ars!. 
4) BEG YAN Bechlkthach, place d'a 1·1'6t du T raw. 

On en trouve en 5.achets de 2 compn"'es et 

•n tubes de 20 comprimés. - Veillez à c• 

tt u'elle porte le s~ne de l'authenticit~ œ sur 

l'e1nb_.llage et sur le compr,mél 

l',1r FHCDEU!l' HOI TET <'alnt<', le d1s<·our>. d;ffu, d'a1>01d et 

la Jt'an~.·n~ \~i.)(l;:·:e~c'.& é';~~~:~:·~il d=~.~. :t'~ ·;~~;:i~;~1"ti11~ud1~0~',fi~I~:~:;:, t•tOlJlt"lll -VIE--~-CO-N~MIQUE Et FI~nnc~ IEHE 1 
cou-1 11 ..t\t lot L'I, / - .\Iert•1 po1.1r ta, fran<'l~1sr.- I>u rcsf(> 

1 f t . 1 'I t '1 c tu a~ IHPll r Ut d ng-1[' 3111SI Il \",lti1 .n i· nn e, 1• t s ·t= c re ' e ·' n1 I .. J · • 1 •1 . . , t . 1 L l 1 1 l'- Hl .\ Ill!· ux 1r-1· .iurii es ( lO~t>:-;: 11< 1 P111 •.• 
t ~>OIL' s pa 1' 1 0 ,.•.: P .• • ll·,(J\~st },Ju~ prude11t. ('<~qui urrirto tst 
Otn et 1t phel il. n père e-. ~a un t'cr··ul1•1nr11î. poi.lr 11101 . .\lais sois 1 

MOUVEME .T MARITIME 
EL 

LLOYD TRIESTI 0 
Juè o ayo11t ll'<JU\ 1·1 1nort da118 u!t, tru.1quîllo .. Ju sut!" uu ho1111nP, jo rea· L d, 1 t d aciro~s6 nu tninistl'rn dc·s tï;1:in~C'S 
ncc1,lellt du die1n1n do fer qunn~rrl~ f:Îr:u .. Io n';li pas le ùrott rie m'oppo- E EVE oppEmEn E 1 un rapport d311' le11ud ellp JlfPron1se 
a'~ 1 t "' an,. ~!. 01 )!mu Lab. scr ·) \Oin• bonheur .Je resterai 1·otrc Jiu réduction ries prix tic ,·ente dco 
U\'21ent 1 

t .. llt I' fa t resté s:i._· .s ·~nii: SO\°l'l. h1?ureu\. d littnf:lur~ fabriquPO:" par 11' 1nonopole •· L"M..\Zl..l .nrli1:.1 l..u•Mi ~1 f11.r, ~ ti ri, p~iur f.fii rire•, .·a,.?l'"s, l.:Ar· 
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DEPARTS 

fortune; 1: 1'arn r.t lei"<', placé a,1 • notre pro uct1"on 1 ries spiritueux. mil•,., ,;,.n•. 
lyd·c .• \ntoir•· l'""sai~ ch<'z anx 1_11s 11 tcmdit la. nrnin ù t:ol>en qut lu 1 1,. tpôt de h·:uisaction LLOYD S ORIA EXP&ESS 
\"8C'3lll'OS en t'O,llllUgn10 de 1:1 pPt1tp 1 Sélï'tl, l 11111 t

1
l !\oulagv. J~e::; parents tle 1 J l0 l.r f'..t1~Ut>but·p11:;tt! de luxe VIEN NA,; t>~rlirH. 1i{ar

1
J

1 
12 lfKrR i J,I h. JH't'\l·i:oi,.s, fhUlr 

(J1.,.l·h~. ' • j<i1sèlo ltl·'t'lll IJllS au t~Ouraut. m"1n"1e're Slt[• l e~ ~eftt el leR Lt' l'•rt>~'t H.hod4'14, Ltuns.t~a, ,Jntfn, l-ln1ft11, H•'Yrnoth, .\.lt•x:nndri",' Sir,ir:u,. .. , :\'t 
- jj.., '<! 1i,:-.Pront plus l::t~d, rl1~.ait ! -:- .Je la con1prends un pou, 11otr~e e tl CaOUt ChOllC 1.lew P~ <;ène1<>. }.!) Oute:1u partira d~" •111:tis ile f:.-.t:a.t. fèult' ·('rvic•e 1110 d.lni lt•!t 1-~rn.all• 

)1, Laborde.:\ f(lint\ q1"'1 uJ 11~ort1r~\ 1 l.Jselc, ço1u1u1•n1a )ln1e Laborde. l,l1 _ .. , liûu•ls. S•!rvit·,• 1t1i:;tlic:1l î1 bvrd. -

ùu 1\·c~ c11ttt~1 fi. I'l~. olo <'i'lltr:llo. iJ a\'H .. \
1
1toiuc.• 1·tait, pour Cllè si fintl, 1 ,. 1 . i . .0 ()'ll' lt• irou 1 1 ~s l'Ordonnier:-i d'Istanbul \".)lit lo· PR,\ll.\ JtUrtir1t. 11tr·1-r-rr.tfi 1:1 .Mur111 ;, 17 h. p-1ur Burg;1,, \'arn 

1
, Ceufllai,tJa. 

J,u; ~ J., ·Io p1e 1 Ir, 1 ,·ec· 1noi clant'i si th.'.1licatt..}, un peu probaî4ue. ~ nnpu sio
1
n 1 111 f1~t·yint>bl'r u'" u· 

11
"'otr•: nir~ une réunion au Hull..:e\·i. Jh; \'Olll l t~uliu.11, t:a1a1z. Brniht. 

·' 1 ... , . . \"E:'l'J e1nent t t\ a \.epu 1 l ._, " J . . . . LL y 
me, u. 11tes, <•tau n.omout < u mat 1,1g1 - .le ue >iU1s p~" de l"et :11 1,, titi production minière continue :i clou- rli•li!Jér•' au SUJ<'I de la d~c~sto•.•. P~.1se 0 D BXP&ESS 
li c1C\J n<I u 111011 a--soc ~· . . ~I. l~a1Ju1·d? . ..:\lll<1ll1t• t-Sl Ull e:xc~llent ni·r le.· µlus ht-ureux fruits. "\vtrt• par 11• µ011\·prnC'~llPllt do reclunP l 11n· I.e pac1ucbot·postc .1c lux11 HELOUAN partira le .Jt-u•li 14 .\1:..re à 10 b. pre·iiHts pi>ur 

Al1n ~ [ ttl::Jrde np~HOU\'a.1t. Tou.: gnr~on, !'.UI', , ('apahle,. t.ra\atlleur. production houîllii•rp qui ,~t:lll lltt f•1'1t df' rra11sa1•flort sur le:; (:hnu F:U· I.e PirPi, Hriiulisi, \'eni ,. rt 'l'ri\• .. 111. J.o Untoau part.r:1 .fea 'fll:ui; de <;aJnt.t. ~crYi • 
fie 1x 8ùlll! û l t t{l~l" '~- gar~ou. it:u·.

1 

1 \ ra11ne11t1 c~ 11 c.':il jJ:l:> llt:ti JU:-ilt• ... 11 1 .. ,, .. .ziz tonnes en 19 .. 1 
a lJ'l~~u d r".s l t•JUPllP Pll t;aoutchouc. Ils. d~ ronune dnns les gr:iudil hôt.c1s l"!'.1niC'.\J n1éd1t•:1l n hor•t. 

tls. ap~~t<·iatrnt d1<p_ 1 ~nergre et 1 e' tloit beaucoup rnutfrir ... Et quelle 1 :g:~· 2;. eu ltJJq. J. • rh1n•ut 'Ill" par sutlP d~q <'Otrt~1hu: A~-11a.\ pnrllra .n:rm 14 ""' ~ t7 h, Uours••, l':irna, c.rns.ant.a, u~.,. •. 
1
1
rrt, ~. 1 

ut tP1 g ·h.1lA p:ir[alt. 1101.Jle ... stt tlnn..;: son renonccn1e11t B1c11 " -t • ù l t1011R ar.tuc>ll1J~ 1 Jpu1· 111ét1et e:--t l'.'.\:lJOt-i~ Hutouu1, Trêhli.:ond•• et sa111soun. ' ·~ · ··· t' Il du ·hro·ne ·1 in•se e -- ,-9 1~11.nttcnur.nt li'\.-; deux enf,1nts s'en· tlnte11du, cela ne l'liange rien;.\ nu~s 1 _,o.: 1 ( ' , , · ~i nous {tg~;'1~l, à disparailt'f.~. CAJ.01-!A, pnrr1ra ~:tttio..'tH 16 Jltu•11 à 1~ h p1>ur ~;41011111 ue, \têt\?lin, ~:HJi~• 
le tah.111 l·l·"r . .-\ntoinp 0'1'a1u.l \'Î· autres jJl'OJ.l'ts f't u1ên1e si cèla !JtJUl ~ II<) 4·l onnes <:~~ q 1 1 1 .

0 
Il~ vont i-P ''OllC'l'l'lCl'r @Ur IPR dll· l,. Pir·c. l'Ktn1"', Hrin<libl. \\!ni eet Tri8 tP. 

. · ç· •. · · ··· ~ , · . , po'll' IC)J 1 Ja prp1111Prl' p aC'e ( e a JH · h il t . 
gourt>ux ot t:i'.lge, c(•dn1t toujours tri·~ l~ cunsolei je rais Io preudro inuuP· ' . d' 1 . . rn:\t'(' es• aire. Qlflltf!\..\J,E. partira Lun·h 18 ~l.1r:>t .1 1; h1•ui·as p•inr Pitè", Pat·~n~. X •Je, vite A lu ,~, a<.:if'us l 1,Pt t l' .' 1 • ~ cltH·t1on 11H.>n u1 e. G , ~ 

_ •. o· . e 
1 

o ."]' 1 ~e r. . d1aton1eut 
1
CUJ.111.nc :l;:,su.:1e... L .. e~ niines dn lignîlè qui e:\i.slt•nt l~s boutiquiei·s fltl i·tin<f Alur114"ill(' f't 'hnes. 

,.
1

l l~ilOJ(J. Il la 1notegp déj:'ll Uaus lop1n1o_n ùe~ vareuts,,.l!C!'. 1::u1s µluSÎCUJ'H pur1ie.s ~l u pays JOUC• , • 'E , ~ ·. ':\IElt\.'~<)," pxrtir,1 .;111 rn1•fli ru \lltrH it li h. pour U1>11rg.1i!., \"ar1111. ('u11:u1t:l:k, 
tl"alt.\]rr _Lalwrt!('. . .amisetdr;0 relatl0nsftobol'tet (,1selt! l"Olll un rùln l'OllSllit<l'able da.us lui ll8Z31 et l Xp0Sttl0Jl Soul·"'"· 1 .. ,1 .. iz,_et lorn•la. • 
.• \1110,1 o fit ÙP l>rd1.:inlr:; etud.•s, _:sor-1 fur111Wrent uu couplu t•har1nunt C!l !')! dc\·eioppt•tnPn~ de l'iudustrin 1nu11l.ort' de H1·11xelles Cl· Llt> parltl'a )!Prl~1 d1 :!1J \Inn~ ~ 1; h. punr HourgH", \'.lr1a, < u1 l-.1H1 . .i 

t1t de l.t•ntr~ le. ,.1;tr._1 .dans lt's. t~s1nos Utl'll assorti... l .. eur 111ariage fut lP t'-lrquc. r.eur produ1:tiu11 eFit aultsi c•111 c >Je:>.~ . . 

l.nl>ot·dc 1 .. 1 0111u11 l·ta1t i~n~P1l a 1',~n- lJïOnipho de t'a1nuur. nugrnentntion ; d~ ~q.561 tonn~R elle ~uel'JUe8 1nnrehanùs 1t'a11tic1u11t~s \BH.\ZJA 1 1,arti~·n ,JtJud1 :!l ;1ar1 '' IH IH•urr·~ pour l!a\"tlla, sa10
11

h
1
u1•, \"tilu. J•· 

faut. li ~1\all .u .lllUrl' llL'Ct1l t> U11t.; .\nto111e J"~~ta, cùnune il l'avuit }IU!'l~t' ù 51.092. dtt (;rand J1al.ar avatont exvriuu.1 loj l'1r.'<', l'utrn:<, t'unll·t.lu:iranta, Dr1nd1!ti, \'1•ni:-iC et Trit·RIO. 

canur~ a th let L[llC, une e:fr~~' 1011 
de promis, l'ami du jeune ménag~. ~anti JI en est dt• n1tinro tlu cimeut qui/! ch•:-\Îr dt> prandrc part à l'I-;xpoEïi.tion L<'.p.HJUt•t:n 1 ·~~1"tt-. c.J,~ Jttxl'·. ~ORIA, partira 1 1~ Jcurl 1 i1 ~litrs :1 10 1 pr,"'.c·i:h?s, tt01tr 

ca.ltne <·'1crg1e sur ~on 'i .. aoe nngu .foute pour rai l'e dl\"ursion ù sa dou· . . de IIJ 4- I à 16ô45 .. tonnes el d1~ l lruxell0~. f~tl Ct"lnsu!ut <1<-. JlelgH[UO l.P- P1r~c-, Br111d1s1, \r.uist> et lr1e1te. L.t> hat•· u pnrtira ile"' qu.1is dt>: en.tala. s":-vic@ ~ ... 
leux et Io) lf cur il lt"lt\·a11la1t fertnP et donnait 1l1a"_~e • <i" '5. o'o à i3 3~- t~nne~. loura i·omn1uniqué qut• l'oxposit10i1 ioe da11.;i Ir.A" an•l~ hbtrl!-. ~rr\it·e métf1Ct1I a bord. • b } J • JI ' . ( li l.tttl • ~ . ' • II ' • . ' JJ 

U1:;;elo au t t t~u 81 111 18 
'

8 
a t• P· 1 tux usint-1.., une exteusiou a\·antageusP. < 'etta t"Îluation pern1et tous le~ e8· n •~31 ~8H une foire, _r:11t1s q_u P l 1 e!o'l 

niii_me: fi ', d Crugile. d l.c.itrme~lt, Uto~1e, tl'ahor.t gènÎ'e. arntt vil• poirs pour le JévelOlJpeuwnl ~le l'e.x- r6i;orv~e à la granrle rndust1·1e. 
Joho a\·e 1<mol,e coul.ur "

1? mur ''€truuHi "' 1·011lrance d'autreloh l'ortation également de nos m111era1s. L t• d • toi 
d? 'es dlO\CUX mou' "":' e

1
.
10 l~ga~d (•llv~r• HOll compagnon d'enfance. Il l'OIJ\'i~nt d'ajouter ù ce tableau .a eonsom1ua 1011 li CO l 

li1eu vert d ses lo1ws 1 enx dt spo.r- (' ..• 1 1 1 d . b 

• • t" • • r < • "I ...1tttlt• Cf>llfiance Plie en don nu unl~ d1• 1'ac·t1r1tl• < u pays c. anh e on1a1n..-
c1u" <'l g 11s 1 es 1 c t'-' r.e '""' ' • • · .. 'I "t" f d' .., . • ,· .~ · . ... du rnariun" }Jl'ouve l;clatante ù .:\ntoine quatf\' ùe ]'111d~~tr1~ n11n1ere qu 1 _:1. eu on r 
songen1(i1it a ft)l.(lol 1.1 date .· t l "1 ans ap1·üs (jU'elie se fut rnaril'e élt f'll dernier h('u des organ1~ntes char4 qua ù Olll' l'lJll tèlt•ll\ 1 Ill JOU o- , . ' . . d 1' 1 . 

.. " • • a1n . · vr 1a11L le 1·o:re seule. gt's do la prospPC(ton et o rxp o r· 
'e1 >C!t l(·UtS 1•lan". _ \ t . . . t ition cl~s m11ws d'or 01 t!Ps 80U t•ce~ 

. '. 'l 01111•, Jld nt.• su1!'1 pas .heureu}le, ~ • . le. 
11 PE- prl se11l 1 en l.t P r~0111 \tli gL .. fui. Ull-eJJp_ bruR<p1e1nP11t '1 u Ps 111011 d<' P1 tio · 

1
• -

du 18ant<' ue HoJ,,•rt ,\ultry. \,ob.oi t amr _ "" touiunrs .. lp peux lllA <'Onficr L~ gournr1~eme11t de la hcpubltque, 
Aultry a mil la ta~ Io . O\'ent11' el '" I~ a t~1 .. T~ durs n10 Jicut•'ger comme tu ('Ollr tlflterm~ner .la valeu!· oxa?le •h·~ 
te, la t'hf.•\ t>iuro h1c•11dP:.. IP~ ~PU~ 1:

011
• ,t~ f.ll'.'-.UJ~ autrl·Jois .. _ Ah, c'était )p richesses 1n1n1è1 ~s de ln 1 urqute~ oh· 

et larrgour li~. [l p1·e11 ut l~ plu_, A1 aud .io!1 temp, ! -1 nto 11 w, j~ croi. !]Ut• scl'\'e >rrupulousc_menl les regJc• 
~oi11 du ~a porsunnf\ t:it . :-ou . clPg~t~l'.C' j;'n1 eu torr d't'ïtOUsf'r 1{o1Jcrt. ~Il nu sc·ientifiqu~::; on faisant procOder pa~ 
etait rcch,.rcbeo. Fort 11rhe, 11 "'"'t,HI nw cumprend 1 ·•S. ~o:i intelligelll'e. dt•R <pf.l'rahstes turcs ~l é.trangerg a 
1" ridicult>, aclUl·1~eu1eut 1.1~ouLrna~lt. «''e~t d!1 la l1lagul' .. ~PS goiît~ arti~IÎ· cirts rel: herches ~ut' l~s n11ne!, à tles 
de pnral1.o c. if, " s'ocru;innt •H_< 'IU''"• <:t•st <lu :<i.où1 me. li est •·goïste, :nt:tly•<'M et ù des études au-ùes us el 
un dt~dn111 rependant ·1tlPnt1f, de, gt·· ,·eu.1e i•t Pll ni_ n:. t•)n111:; de~poti11Lu~ . au-tles::;ou~ du sol. 
ter sa fortune, et >Urtout rn _>.•nt<'..; 11,.st 'a:irt ' 1"· 11 fait lu •·our à rnosl Dc·s mesures nomlircuse~. dans le 
re~::;anl &\·cc u11 {.~1 ct1...:111~ A\e1l1 et' un1e~ •..• ,\11totnP •.• \ntotnt:', s1 j'ava1 .• but d'as8urer Io d6\'Ploppe1nent de 
}Je111(l fllOL d'arc UJtJderne. . • u · · .. ~\h 

1
• ~-·. 110 !"l.~IS pati .heureu~e. l'111dustrie n1ini••re, ont (it•' prit;es en 

,\ntoino AVnit l•t(• Eon coadise1ple a \u?tl~ •
1 01 H ~ecot~l, ' .• \n~ouio. · · . fn\·eur clos inté~·e::i~(·s en ce qui.con· 

Ln consommat:on du pnys en coto11 
qui f.taiL en HB2 de ~.1>46.00~ kilo~ u 
Jl''~"ti en 1933 ù io.;o;.uoo kilos. D 11: 
prl>s l~ programuw quinque11ual . qut 
pr6vo1t la cr~ation do nou,·eaux Ussn
gea, il faud 1·11 quu la produl"lion utt.•i
gne 13.7~0.000 kilos. 

Ccllo-d a Ptu de 1~.900.000 k1l1Js t•11 
19z;, dP. rb 92q.ooo en 1q2~. . d•' 
•o.ouo.ooo en 1q29. de fl.105.000 kilo, 
(soi t 185.000 bnllt>s) en 1930 et elle vst 
de ·rt>ndue à 5-.300.000 kilos en "133· 

Adjudications, ,-entes et 
aebat des départciueuts 

ot'ficiels 
Le )!inislbre rio !'Intérieur, suivant 

cahier lie~ charges clépoHé au )!ini"
tàre met en adjuclic3lion lJOUr Ltqs. 
13.~oo la. ronatrnetio11 à Y~ni~ehrr 
d 'un& bâhsRe gouvernementale. 

·lauson-de-~aillv ol Jn t•·tl<'Ol trn pnr Epi~r''~'. cL .. lut.'' '.'.'.'~•l .IPs niallt~.

1
,.<·1 ne la prospèl'l>On •:t les c~nc~ss1ons. 

ha urd 2 -.~ 'u11 u 6t•pnrat1on d'u111' >ans ~os .\0~1x 11 ) :t\.llt <.,u rept•11ti1· Pt IP.s rt~:-;1r1t'hons Px1~tant Jadis, coin· 
<fi7.aÎl10 Jl~\~lillél.'S. v;f[USÎQOS, î'.ÎOU. ·)~llt·èl~'(l Ull9 prOHlf' .. ~P. . . 1111! 

1 

J~'S drOÎI~ d'<'X}JO:tation_, _Ja part 
sou\"enira d'ndo!c ·c·eue1'\, 'luo de\·H'llS.· .\nlu1no l-ïurra Je:-; J.llll1fll& 1nains l d1• 1 I<~.tat, tllc:., onl t·h· 1nod1f1fes ou 
tu'{ i\lltoino emrnl:'na ltobf>rt .\ultr~ tt1ndu~~. d!L dt1 IJ~>unr-s parole!-1,, l:'r0 • suppr1mt1es. : . 
chez)[. et ~lllltl Lnlioruo et présenta 1nit une "!"e err.1c,1~e. 'sa1~.s lJrwc1ser 1 Le cou ï ' . Le _Lyc:i'c de <Jalntafiaruy mot ~JI 
r1 G1~ele ce .-ltcl' camnrnde - :aquPllt•. l.isèle s èll ,on~ ,almée, de- set e~ono1111que 1 adiud_rcat1on pour le~~ Avril 1935 hl 

AJ il>s sopt ou huit •ema~!w<. 1
e .n·· ,•·uc pt>uti'tn" mais e,pélant:. ·• 1 balkanique fo urm t1:1 reùe ni appar~tls tlo ~hys1-

s111t.,1 a••JJ"l lll Hol.>t•rt .1 l rssuo cl u Anto111t! i1"4Jll conrnqu1• 1,ohert t 1 ~ ,h,.011 le • . d C .
1

, que su ivant un 0<1h1e1 ùo rha1 gvd 
t" c.. • • ft· 1 . ,,~ . 1·. H\." t rl'UlllOll u on~el cco~ p {l r r1. ~~t~e1ic:iu où rtgna1t la l'a~ io:. ( i ,1 pour le so11·n1111ne, lu1.c '.t. . . non1:qn'' halkaniquP ~r tiend:·a ti An· df'pos au 4Y<'tt!. • 

isole: . - ~lvn \Leux, qu e't-~. <jUL , ~- : k.1ra, Je lOt' Auil Jll"Ochaiu. La r~u- [,a Direction de; •rabri<iues militai· 
- P_u1. ql! 10l1S rn\HmP.z. c0m1nc, l 1 )8 Sfl "'.o\tte1_lt10.1L hetn. ! l_ 11 ~_c1,~ .~t;Lt: nic·n_qui .tlo_v,ait a'10ir liPU à r~elgrndl' 

•o 1 c 1 Bll 1 1 ge mm · ( ros met on adjudication la f0t:miturt1 'u n1mr, c,r-i•lt'. • ~st C'~21r <1u1• 1- 1>a·11tç a moi: o to' tt \O ,1 , -,n ·tn clH111ttt\·PmPnt abantlonnéa. d'appareils da chimie au 11rix tle Ltqs. 
l:Bgrmunl ,1111 \OUS n c>t~ nnpo' nlor · 1 toux, dCSJ'Olrque. - . . . I , , . . . . · 
',tue vous. f'I ·z ure enla1_H c".·t '.a ~lüi · ccia H.)hrrt .. i't l_n fci:• tn-, A<; ['1 1 " . des Jiqneut.., 1000 RU1va111 cahier de d1arges quo 
tl t . , 'I 11.r l'on pPut se prorurPr grntuitemont. r ::\OUo 8010lltl'S atl,, lt1'h 1 ll!tl' Pl pl m•1f. \Io:, JP Slll> · •. ·' il.- du J.l0110HQ)C • 

lllo1,pour11c·l <?lllJ' ·1rl' rt nou"j''f'Sl l1t'. , 0 runs' f"'1•:-otf'l/t_•qu1fl11·t•· , . t' •• 

~on r o LI) heu·. lt ~.1 111• t'Olll plt· .,,·ee tvn~ 111 P:-t anu , ,·'i·st Pllè ,'lai 1.11" 1 I~ adinini: ll'al1on dt n1onopoles a J .... o Con1111a.!Hlant général clo la sur-
tuo cola, 1.·1lJ.o1·H !H· "'· •• 1 ~-rJnnis • 1-;.11 0 a un. t'Jra.cll'r,~ 111· 1 ..,. . . . • . \ 'C'lllllllf'9 douani8rP d' l ~tunlJul 111ut 1 t~n 

- .Jù \'CH.1:-· ain1P, l!ol>ert. .Jo t'ai~ rci·nal ! ,JI' nt• lttu1·ri1, Jain, t~ ltu .•. ,g,i.td.uL la _)1U1:i:.oanlt1 currurtl' ct'J\n· ~ùjuùÎC;ttion pour la 1q <'Oura11l la 
l>:irtf.lr à 1111 :'l part~111:-:, dt <~ ~l~).t· l1t>pu 1s qualrl' nn$ jt' Slllli !-':l rit'tt 'l:fl. 1,0. 1 n~·:.!'<.~Ht \ïsngc: _ré~olu où li \"Ît un.a fo urn itu re de 4 basculEtii et de :,oo 
lt; fol!t touj,urs to~t 1•c quo J•l' '.lin" jo '"i" . . '·'!'1~"''.otr sardon111u<'. Il cornpren:ul ~ilos tle tartre au prix de 1.1;0 ltq,. 
\·eux... 1 - IJow•ment i1 terrompit ,\n 'lu .\utorne no. rn'!htl pas ile c;isèl<' ' 

. ' ' , 1 rtonl tl 1•ounar..s·111 rlep111· · to · u ·0 o· · '• · l'J t l 1 - Il foui u•lout '"'""'tl;er .\uto1-, .0 ·1 • •·a'nw ,., nwu.içaut 1 rrlll ~ 
1
,. . 

1 11 
• · ' s UJO 1° La trectum de l'hn:wne < s au 111 11 . . · \;' · ~ · ·i PJ>OU\all a J P t·a1·aclèrt! \ t · d. ' I e, rc'por1dit J:ol er• ~\'tic u· e 1onane•" g:wte ltvltel't .Je ntP su" ·'·"'-·if1t' 1 , , .1 .. è · • n Ollld no mel en a JUdication le 21> ,, ar~ 1935 

•l'inqu:ct•.1<". ()'o•t 1111 ,·ioleu1 ..• Il y " 1, ·a .. ~atrc ai;· au iJunhonr de 1 iÏ·, '1°u'.~ 1 ..1'": ;1'10
1 

c ''.~Al~ tlivor~ait cai; pour ltqs. ••os et pour l'usage da l'hô· 8 
<·raindr.- ..• Lt• eoup ora terni>!' ~~·c- '.. JJU<>qu.1 son l1unhuu1 était de, 1, ru ~·'." 'ou " '' . , <'ontram.t. anu pi lai de ~i'li la fou rnitu r~ de di•er~ 

l'Our mi... , l'i·pon,cr .•. ~l Hs je H~X 11u'cllu ,..ort · :!c:::~~~-~l~ ..• e~l ~{~~~·:t du pare, d_• apµ a roils de chirurgie et tle produit• 

1 - TerrilJ:r, d1t l.i«Jle l'uurtan', 1 Ia·tlr< uso, lu m'cnt•·nds '. 11 est ''.Ja.t- · nulme, a\'~C pri•sque de 
1
se ;1e~nan~a1: pharmaceutiques dMinis dans un en· 

aut bi.,n,.. tuhs1ble <'l jo n'admettra~ pas qu el!n l'nrrs•• .\ntoine · quatl'e ;~ ei
1
reui i -~ hier des charge" que l'on peut se pro-

- La. ez-moi !ni pnil :· !l'aliort ue wrt 1 ns h•urem·o ! Fa" ce qu tl l'avait Jlas 'iir~seiit' àn;i,pèul~ t o 
1
• curer &ratuitement à l'hôµital. 

·le J - • 1 ·1 l Ut r . I· "· . (•'la Jl' lù (''lS-t' ne ~ nlS e ou iEr. n· t r> Il.. . . u1 nposen1 •an> t.IHIOUl " sr un- a pou '" '.'-·· ·""1" " ' ; , • e'près pour se débaradser ù'elle tout UN D .... A:> " l'o R .\ 1'"A ,. \rois lt~n .•• notre Ill iluel llnour ... Je fc- I:.? f1gurP. Oui JUOU ,. oux. ~·,t autant gai·dant le beau 1.~ 1 Mténo11·da,.tylo1o1, dont deux pre,·i~oirt~, po · 
ra1 1 té 1 lo to ~ a Tu '-\ .... en u e. sédanl parf1it11nenl la tr.ilnçais. 

appP.1 à sou liq11ité, à sa oyau - · l 
1 ~. q~lü <'n E-l·J a Hf.•Ct•:.::-· ll'\1. • ~ • Il 1 . S'adresser ce sa1n1di, 16 .'far~. de 15 it 18 h. 11 

doit vouloir votre bon hcUI'. li com- compris ' U 8 en a a at et ré· • · cond!lmut! l au Dittcteur do la Ban..
1
ue Centrale de la Ro-

Prenctra. • 1 Oui, Ro!Jort a\·ail compris. li re-1 Utswle. pu ~liqu•, il Galata. 

Strvlce con1bint• ~ ,.e Ir" Jni.uoeoux '1•qurhot" tics Su iét· 
~Rl1( vari11ti1)1u1 011 r~r r.J111 po11r Il"~ 1•1 19 Ill c1rnpag1111J .1J pi•ut Jl " ft! u! 

aahle. 1 '"' , t 

l~ Colnf~tlg:uio Jt!livrfl 1lf'1 billet:, tiirrctt pour tous left 11 t <h1 • ·nrJ 8,1, t CM· 
tr~ d'.\:n~rh.\U~, Jh>Ur r.\ui-rrn.Ile la . 'ti1uve!I~ z.-.tJ.U If' •t 1 X r n&-tJ1•1c111'. ' 

La<.:01upai1ue ùelivrt> 1ft>:a.: hilleti1 wixtf'W )'~Ur Je parwurs 111;.1r 111u~-t~rr1t .. t J11 huiltul· 
i.1ari1 et I!lanl>ul-1...ondree. }:li~ d~li\·rtt au fti l\'!8 h1llt'l" de 1' \t•rc. ~:Aprcs.-tc 1 J Ïliln:i .,,,,

11
• 

1~ Pjréc, .\thèuo.:.s, I.;rinJ;~j, 

f'our l_ou~ 1:('11~u·.i11nem!~t• •'a~1·e111<f'r à l'Aw:enre ùén~n\lu tiu l.lo~·d 'J'nesunu, Mer. 
lt;rt .HJbt101 ll.u1. t.1ulata. lf!J. .441111M ~t a fiOll lJurfl:u.u do l't•n1, \:wlat.Jt-h••ra, ï't!I. -&•871 

FR TELLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vnkuf lian (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Aurnr~. ltotterùarn, Am. ter
dam, llamlmurg, porto du Hhin 

" ur·~az, \ x111w, <'onstantZ;i 

• • 
Pir~c·, f.l(,u6il,t;, :\lar~;tiJ;,., \~ttle111:d 

Li\ uµoul 

Vapeurs 

fr.(°'ere.,. 
'• { r /_rJJ(' S,, 

·O<i<1'1"" ,l/t1ru
1

, 

"Lyons ,lfaru., 
.. '-im11 .lft1ru., 

Compaguies Dates 
(s ur lln~rtvw) 

C~~lfHlgnie_Royaie \'l1f~ le :U \(ar1 
.. et>r!and11.:se de 

~1l\ Î1loiltio11 a \'ap. •~rs le JO fa ra 

" " 

" 

Ni}olpw.u Ïlho~ll 
Kti•li 

rnr< I~ 17 l~r• 
,.~,.~ lu a' \1.u· 

ro1·s Io i • auan 
\t!IS •e .i!tf ll'tl''' 
11·rs ltt 20 .\la r 

C.J.T 1l'ompag11ia ltaliana Turismu) Organr..ntron \lornliale il~ \'oya1 ... 
\'"}age" à forfait.- BillPts ferronatrP~. mnrit:mes et aérions.- .i" u10 Je 

red11ctio11 rnr {., Ch,•mi11s de Fer /taltm.< 
:S';ulni8$t>r rl F HAl't:LLI :-;pJ.<:HCt) t1alat . ., Tél. ·Hi<Jl 

Compagnia 6Enovese diNauigaziane a UaporE5.A. 
Sorvloe apécial di> Tréblaonde, 8:.maoun lu6bolou, et Iatanbul dü•actemeat 

pour : VALENCE et BARCE LONE 

Départ. procbaiua pour: N.t.PLBS,VALE!fOB , BAl\CllLON.E, MARISIJl:ILL:a 
GJ:'l!fES, SAVONA, LIVOUIUJll, lll.GS S INE et 0.6!.L'ANII 

_ .. _ 1111 t'. P<l P.\ ltt) le 4 oivril 

aJ.1 CAP1) .\H.JA If! 18 t1vr1I 
11:1 CAPU PIXU I•• '..! Alai 

DépartJ 11rooh:.iua dlrectewe,;t ;.;;r BOURGAS 

•1• lJ \l'O FAlto Io iu :llara -
1111 t~\P(l ~\. (. 1 \le J ft\·ril 
•1• C.\~'tJ '[:;'() li! t7 ilYl'il 



La presse turque de ce matin 
Après la liquidation dB 

l'insurrection En 6rÈce 

Feuilleton 

a I' r 
'a u 

Par Pierre Valdagne 

XVIII 

-Je tP prif' n ème de rH· janrnis lui en 
parler. Je ue \ ouia1s pas te le dire, 
eeulement ! 

Grfsillon se mit à rire à grands 
coups! 

- Non ! c'que c'est rigolo, cette his
toire-là ! 

- Alors, poursuivit .Iélanie, j'trou
Ye, moi, qu'{•lle a t0rt de chercher des 
11oux dans la tête des autres et cl'es
fa) er d'rnventer sur mon compte. J'se
ni 1 11 a1 qmlle quand elle ne se traine
ra plus ('hez nous. 

- Tu feras c'que tu voudras, après 
tout ! \'as-y en douce... par~e qu.c 
c-Ost ma sœur. Mais pour ce qm serait 

des di~putes de femmes, j'en veux pas 
à la maison ! • 

l\f..J:rnie éteignit dans ses yeux un 
?clair de victoire pendant qu'Augu stin, 
da11s un entrechat au bord du csnal, 
s'écriait tout tout joyeux : 

- Non ! vrai ! l\Iarthe et le canton
nier ! Si j'aurais jamais cru une riiO· 
lade pareille ! 

XIX 

Chroniqu(\ judiciail'e 

Le code pénal devra·t·îl 
être remanié 1 

Musee du palais de 1'opkapou 
t!I le lrésor : 

ouver ts to us les jours de IJ è i7 h 
sauf les mercredis et samP .s. Prix 
d'entrée : 50 P ts. pour cha4 üe section 

N usét' des arts turcs et musulmans 
a Su/eymau ié : 

ouvert tous les jours sauf les luu.dis. 
Les vendredis à partir de r 3 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Nusée de Yedi-Koute : 
ouvert tous les jours de 10 à I7 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

LES BDUPSBS Étrang8PBS -Clôture du I3 1\1ars 1935 

BOURSE DE LONDBJlS I l 
15h.47 (clôt. off.) !Sb. (aprè~,~ 

New-York 4.7443 ' ;1.11 
Paris 71.54 11.# 
Berlin 11.74 !Js1' 
Amsterdam l;.9673 6:io.i1 

Bruxelles 20.23 5~~ 
)IiJan 56.81 ,,,.. 
Genève U.56 197/ 
Athènes 497.-

Sahibi: o. Prirttl 0,~1 
Umumi ne!;lriyatin mild -' 

Dr Abdül Vehllb t~ 
Zellitch Biraderlet ~-


