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QUOTIDIEN POLITIQU c ET p NCIER SOIR 

Un roup d" thnaAtrn.· la La Tur_quie e~ l'I~stitut L'Ethiopie devant L~~~è~!"!~.~~t-~ll ~a~~~~L~r~~ Dép8ches u Il Il Il lnternatwnal daor1culture 5 D n i·emaniem?ntministériel.Onanomn1é 

F f ·t 1 ., 1 5 D N .. --~ ~ la ::·j~~:!:.\!i.n~~~:t·~ki~· à c~::.~:u~ dn rn m~1 ·n ranrn Dl :tpp" a a Roi/Il', Jf.-Lambll.\.\lldeur dt T111- • • • ture, M. Nicolitas à l'hygiène. On a " Ull u 
Ull u Il • • .1 Cjt~ie ·''· Hüst~'.I Raq1p, li visite /'111.1/i/u/ \ou• 0111prun1011s les •xtrails <llÎ\'"'I• à un ~:~:~~1:::!::,,·u:::::: .• e~é~:~=:~ L:t rE'prEss1'on dEc d" n1'E;,1·S 

111 er11t1/1011c1 ' aqtJ(l/ /Urt!. Le vice-pie- ,.11.11.,.1,, 1,,-.,. i·arai·tt'rh•ticiu:t paru ~ous ~~~ u d 1 11 U Il 11 
. . e a > acédoine et cle ln Thrace. 

t l'Dll 
Slll<'lll /11i (/ t1d1f.l.'I' Ill/ sa/11/ el Il "1/J- Ire dons l',/:i1W '"IOlll<TI,. 1 ron1'urE's dE 1'u1'llEt 19, 1 En 

' I T • à I Lire t'll 2111~ /Jll~/t' 110/re c·v1re.,p1111. " ~ Con rB EmagnE pe11• que a 111qu1t• /1y11re parmi les Lorsiiue l'.\by,.sinie se pr>'><'nta · 1 
1 " 1 1 ,1• ,, d<111œ d'Alhè11e.1) i1 t ' h i/llll/al//e Flet/.\ Si</1Tt//t1ircs de l'acte "" \:eu(h·r. en l•J2.~. pour ( t'lllnl ( t .. HU rie E 

/011da/1on de l'fnsli/11!. L'A111b11.1sad«ur t•tn• re~Ul' t'lllllllle me1_nhre d1• la ·=-~ 
~- J>. :\. ell•• fui accue1Jhe avet' h~au-1 U · • • f'd8l . Vienne, 21. Le procès tle now-

11 /l'i/If/Cl<' pour l'acrneil Cjlli fui t'ftlil 1•ou1; d11 m·'fia1we. L'oh,tacle ynnt~I- n CDISSIEr ID 1 Il E ... QUI DE breux officiers supérieurs de l'unu e 
rt'SetN el (1 dà/11rc if//<' lu T111q11ù1 COii- pal auquel "o heurtait '" l".lll1lldn1,u1p1 manque pa d'' . t' 1 . fédérale, et fonctionnaires de la poli<e 

A Londres on n'approuve pas 
cette démarche 

ltf/l/UI/ tl /v11111ir .\// l'fllllnl>ll//{)11 (/ •·lnil 1•011s1i1u1' par le fa1l qu_e 1'PI. 1-.tat ! s 1magma IOD . l Impliqués de complicité clans le sou!è 
/'a•111 1rl' d1• /'i11_,/i/11/ tlt111s /'111/ert;! ''"/'a· 11·01!tinuait ·~ :~ll·~~·r, \la pra~H~~~\.-. .. 1 '. 111 ~:J . . . . _ . veinent de juillet 1934 n couiiuencé. 

lyrif11lt111t 111v1u/:a!t•. l111a1111• de les1l1t\agt. L1~s :-ioc1t.l(:-; :li . ,I, Z1ya!4•:11~:'1t'r clr l'h<1p1tl\lar1n+'n• -1•;11Yo· On pense que Je• clébata dureront 

1 1 ti-esclnvaµ;t~IPS d'.\11g-lf'tPrrP ~ (itn1t11ll hqu• tl•t S11qJ-.\:.;:11p,t·n~H·ht• ~lani;; 1•rot <'tal1lil1- 1 troia joura 
--- . . 11 l. 'lc~s ('Ollfl'(' ... 011 artn1i~~it)ll. S~lllC'nl. LI' aran;ou .\rt111 1(~11. IP JHf'lllH"I' h•\e, . 

:-tllllOUl <.:''il · . llPlh.H<~ lc'i hurn·1ux fut lr~·s t•touné l':ii.ulr• T bl 
1 l•. 1 1 l'fo'lh!OfH!' fut l"'t"llll ntt . ' ' rou B ( • t b j Je bi"J'Ot X • 1na c1nP11 • .. . · _' \ 1 111::1111 dA ~011s.:tater q11P ,,, 1·a1!';~11.·r, tl'oidi- s 

-----
on rc a111 e ( 1 Sl'ill de la Ltgttt'. apres 'Jiii' "011 d"''., •. "" lrè• J'<lllclll«I, ll

0

"l lll P'" .... " ... ;, "" 
''ll•· PUI pri~ IP 23 ~t 1 pt1 1 1nlirl' llJ.Z.1, c·11 pl 1r 11 fr1ppl a !11 port•• dl" Ra ch:un•r,. ;1 

. . I~ . l '1'\ u1·· (;•l'l31!lS n11 1COL1lhf'rC ltnl•t 1l.1nrp.1sd·•rpp1)JI rill'cnl\TÏt Budapest.21.A. Al. Vo • Ji>-
Au 1nornent OÙ on lira r I I /'A é )J. S1 ~·ki!> Sarnfian .• ~IH'U.lp'.' c~.n~1:-;.une alra~r~· Pl pfi('Jl~f ( t! ... • S~l~ll) Pl •. : . l ••• ) - 1 l.Ziya. l·11.f ~01 t Ill•' Il .Hl<tc·h1· :1u liL par d~A· 

. t'es ignes, tsqu~ _s ~1gleterre ~uroit {{Ccept dt~ i·;>nt1f'ba~11lf' ".r b11onx. ·l _t t1 ,1 onrtan:nt .1 g·1g(•111..-11ts ro.1nc1". 1 .. c pt1r111l1 d' n 1 r u1. rn1•·~' .: r1·11u\'t1t tlnns un •·lat tl+• prn .... soudre une réunion élector" le or ... 
la ~. I> .• •• et le pri5s1dent en e-x~r- 011 tl1sc11te I ougmentat1011 a 400.000 un rin clf' pnsnr~ 't 40<_X> Ltq:-; . ù au11·nd• • . 1 l'P eux ,-1~;.tit l 1 suppre~ ;-;1c111 <·0111-

1

-1 rnuon 1·01np i·t,. .\ prc J(,11'011 l'••11t d1'11:trra;o ~ ganisée par le parlr' dna p ·ti'f< . 
('Î. . 1 C l .. .. . I ~~autr""' t•1unculpt•!', ).1,1 •• \,·ra1n, Cl11111k · · I l I !· lr:lito 1 t! r,., 1 rt c1 · n · 1. ~, 

ce uU 011;:,CI ~L rre,~f1k Ru!;itU /0/11/l!S lie la 1nar1ne de guerre aile- \Ii~11kyan. Sl.'nnnkP<;\J.lll TütÜTlt'ÎJ&ll ont t~tJ pli"tP de l't':"I' av age p '0 a . • f c. "' l 1 • '11 ·• .. Ill eut pro• 1i:ue. _lt>!4 agrariens dans la com1~une d En-
4. • • • J r fOl'lllf'...; ()!' l'Fth1n- ~o 1J}4 llCCf'Si'iRlre,;;, t' c Il •r r11 la dt•po,;;11 hlll 
.zlras seront en posse:;s1on de la 111a11Je. (ètte ,.evend1cotio11 es/ al/en-, ucqulltl'.... ~ons toutes en ~ · · ' ." r.·ù\·,1nt<' a l'M~f'll' de po ,., •Ill" l'on t•tait drod d 'i•t ·et d G 1 d 

· ·1 Ile Pll llJllSurP d(l tl'1111· <'rt . · . · , - r1 e yoma, a gen r ... 
• ,., ' . . _ . . , , ., l l ·1 1.a 1)ll<1':-ill01t :t 1·t1• nia- 1.- • , •. , / , 1. . . mer1e dut faire usage de se ar note fr a11ça1sp nrotestant co:1lre le due 1na1s 1/ e~/ ccrta111 que londre:; Jllt' t·lal ·t-> • . - 1 n t' 1~ 11 t' 'Ir uu. 1h•t. 1 • • 

I"t•a11n<•ntt:Htl du Ileich. Elle est basée s'oppoJerflJI a latlr1but1on au Rt'JC/JJ fllg:rt:..cnten • - , .• \l \ , 1 • ~ta1 :-i 1 • 1 • 011 v 01~ge1.1n~ 1tHlll prt>fllll'l' • '-: 
. , . . . . 1 E •t d I' g-i~1rale 111 t"Jnt trn1lPt' p.11 -,.: ./ inui PO (101111neil. •1u~11cl r·\'l'1l,t1• en snr~aut, jugP:i 1IP mes. Six personnes auraient te 

ISUl' l art I J du Covenant dont VOICI le 1 dt? jJ/l/S dt! 200.000 /0/1111!5 . l cri sur B eau ( }1uanin: dc\llS la l'(\\'UC v11e11/t? .llo 1110/l l'lfroi, JI' ~Ill' \'I.; f'lltonré par qu21.tr11 tuées et 1 . 'è l bl 
texte. 1 / 

. . hn111n1r~ 111a .. q111•s tt>11:111t c·h:11•un 1111 n•vi•hï•r. P usreurs gr1 vemen es· ' L' tt t ' B ,. \ ••• (('Ill(}. . ' , . . Il:-; llll' n1"11a1·i•rt·nl, l'i j'nppt'lni~. tl1• Ille l.1'11• sées . 
. \H.TICLI·: 11 D En B a Er ID l.a zolle déserltque cle l l·~ th10µ10, '1'1' \·H et llf' ... ,. ~ .. nt-rPlll pas pour <llT<l~l"I' 

.. u f'X(ll'CSSt":rnt•nl tlf•(•laré que toute guer- l'.icrit tllJ ~llhl'italll'l~ rrt alltl~Ul', ütit 111011_ lit iJ.~ pel1;olt> a\·1,_•1•. un. pt•tlt rl'i'ipit·nt. M. raval 1'ra a· Mosron 
r~ ou rnen11.ce cle guerre, qu'ell1• affecte //erl111, 21.- .-1.A.- /)u COt t e.\jJOllfia11/ J'ai i11ll'r1•itu•i .If. fi1ti11 /Jit'r. Q1u•llt• /Ji.\loire! J. u· ~ \ , . lt·:i poµ11!alio11:; llOllllldeH Apri'!<oi .1111 tl~ n\eun·nt ltgotu t'l »111' lf'nt· tin· U lJ IJ: 
(1 1.re<.'l"n>•••l 011 111 ,11 1,1111 <lec 'letitbr"c.· d• f If ")uarul 1··r ,1111 ,,e les bnH 111'1'11 /.J111be11/ (,• tli•t- 1•1 llc t pat < · ù' · · L 1 l ltl nuuule J" du~ Jrur do11u1•r la 1•1t•r du t·orr1·t>- Paria, 2:1. Le couse•l cte3 ,,1t,1is-

'" " .., ~-, ,- c I! ava-; : oe · ' · , · el tll~s pasteur::; origin~} .e 1 " ' - 1 fnrt qui, 1·1• Roir-là.1·011t"naîL 4ill"litU"-" 1nillier l'i 
ln :-ociéLc, intéresse la ~ociêtt> tout en- L , . d . 1 ble d'hor111111• 11'aurn ft1111or., /i11i tf~· 11C1u.~ 111_1-.~li - fT IH.• t·ltainilÎftUP:-;, dt• religion inusul-, 1h• li\'rt•c. Ils sont partis t>f J.f> nP :-;.·ail( tilu:i1 ,.0 ti·ea a. nutorisé M. L::aval d accepter 
Li1•re et c1nf' 1.:1•1le-"i 1loit pre111lre les n1r- a //Olt• lit! /lro/es/al.IOll a res. see par /it'r. San.\ L"otuf'll'r que j'ai eu q11elq11e peu froid ti · 1 · l 1 · l'invitat d S - t t- s. 
1ur1.11' propri·s il :--au\'egarctcr effil·accinent l / 1 v 1 , ninne l'i:11l"lllJHlires et llH l'j)('ll< an- •11ti l',..t ai vtH111 l!nsu1t1•. 111'{•t:t11L 1·,·an11ui dl" •OU es ot, .. e J u ""'1. ... e· 
ln paix di·~ Xntion~. En parc>1l t·a~. lt> (' !/01/Vfl llt'fllt!ll ,ranflllS ou .f\e/C I {/ 1a """-~ le do.~. l 'l'lljl':-do11( ·' Si .•t. J.i1li11 .\'11pcr- lPS . l IC'A ~~)llli.I 1 i:o; :\ 1' l..:st. }p::; On11ea- rr.lj;f·UI'. . • 1 Il . r . 1 1 prendre Ull voyage à Mo cor:. 
S('('r1•1:1irt• gCnfral <"011\'0ctue irn1nt"diate- suite de ,,011 rCar111e111e11/ of/ici~/. Jern ("c'l•Oit <111ejl',\l/i.\ l'ilc•, d11 Rerot;lu ? il 111'1111- ·• • • • k 'I • ·l l't>te·t (t'll\'il'Oll 1111 r.cnqu ton_ a-1u,+'. t• ~Hl ..,,.~, l\'~t·_ltl!lt' ,. L . 
111ent le f°Ollf.C'ÎI, à la tlernande ile tout b •1 I . . d'/ 11 I ,,,,~ Il Il~ ou J) a11,l 1 s ( 1:; :-.~lllt_' ;t p1·nn1~ tl1•tahhr qu• l'h11p1tal _P .. t a QUEst1on des dEt~ s r"S s 
llt>mb1·c "" la :-;ociéttl. pro u,, <'lllL'll rt'llll!JI! flll/OUr tui, lln11s rail /ait tl.\ .\Ofll!ller" uu· rer lllfl1U c•rr ''", _ nul Iton). i;1 lill'n ga1·d1• qui • p r:;on1u~ JI~ p~nt y IJ•'Ofl- 1 U ' 

li el"t, t•n tJlltrt', déc·Jaré que tout )Jc1n- lu jl'ur11ée~ de û •kil/Il'•. . .. ' Leb .t\l>ys:o; ÎJJS fOl'lllent la ca::;ta do- !rtr la. lllllt \'t ~11rto11t_pas qua.Ire \'Ol~nrs DE sera pa b 1 • 
IJre ile 1.1 :-'ociêté a le 1lron, ;, titre nini- Les •llli/Jt·nx alle111a11tls s 'af/el/lfa1c11/ a li h>ul ~" pour /iun• pftusir " 1111 1t·,·1t·ui" .If, · . P :t la f"1 ~ ! l.:t is 't.ilt• hyp.tlht·~ P!).-1sihl,. ,~~~ '1 1 ~1 ' S il DPUBB 

1, / I' · 1 1• , /J •'/ ,1 llllll.\lll • I 1 .. 1 .. ~, 1 ln c<1.1~~lt'l' ;11t .-i11nult• 1·c \'ni. ht couune 11 11 a . 
cal, • appc e-i· nltPnUou 1 

P. :l!';i.;enib!Pf" nu c·t.: que c·1•//e rerni.\l! t'Ji/ lieu tla11s la inu · ···,
1

.
1 

.. 1 Ll~~ ~on1aL;-; Pt lts >ana "' 1 :::, g-~.tt:f 1,u F:t~ li11ouc1· lui·1111·1ne. ··-tta 111i~e en sci•nt' t l.011t'1t'.'i, 21.- il il. u ft. 11 ab ,r. 
du t'o1u1eil sur tout1• t'Îrcon.:tanc.-t• rl~ na- JI 1 t ·0111111· . rh1n 1111 11111 . 1 1 t f!O . 

ture Îl nrfrl'lf'r lt'Jl rPl.:ttîous inlernationale~ Soirt..'l' dïiifr. l'llrl"USt!,,1«'11 qu . ( l . l .. l lt lll' 110111ad1:-<Ull': ~?Ill l'i Hl au·:·:--:, tlu 1·1:._~ lll<)llti'·~ a\·t>!' J.t f e lL1hnral11111 11'u11 t!e1,1i Ptl.\ (/[}('{'le.\ tlirit/tJJl[/'O (' 'l I ,,, 

et 1,pli UH•nacc par suite f.11'.l troubler la .. . . 
1
. ,·(l1nbutc• ·' lll'll~ Jihl'f':i t'I llldP}H~tldilllt~. 1 ar 1·111npi1t'è rat~ant partie du IM:'r onnel dt' l'ho 

1 

, . · ' c. 1 
\ 

· · b l'11et'/l/rel111e/ul/1.\ern111ourd'h11i,sur (<' .111111.Ht'ur /J,u.,it! u·t!.\l f'"-'· <'01111111' i't111' ,. ' 1·. 1" .. 1.,.,,1!.·t .. ,, 11 "•"llll 1111 [ai·t 11ital. lc•/Jroblt•111t'tlt' .... th·/Jt'.\rlls.' \»,tl«tL!rr, p1tix ClU 1a onn~ ent<'nte <'ntre nations, ' 011 1 e ..,- - 'Ç u 
dont a l1·t: X dr.pcnd... /(.' 1/ésir tle ·''· r-ranrois Ponet!/ p111t1ricz lt 1 ro1rt. l'rlui '/llÎ d eu tft-•s t!ltuc'lt'\ (jll<.'" hL"lU.t'OUl) d't:l;tre eux sui~nl par- :rellcclill l:i \'~r:-<it,)Jl t_la notre. r''1 ~ 11 r,ri>r~. le ,\fr. 1l11lho11) J:"clcfl, a la ( ha111b • ,,, " 

· · I J \ ' .'. / t e • . Kurun .• ~ • Cu1n 1ur1y('t •1u1 att ,. 1111·111t• • 
~uiva111 uuo dl'lH~che de J>aris, il les 1111/it,u.r ùllt•11u111tls se111bft·11t con~ ,,,,,.c "" (frhun '•'' 11111· · 011 · 't.\ uu tlfl' \Pll Uti fl Ol':' f'har~es 11nportantc1 ~· sont réc11 :1fnute que 11• c.1i..-~·irr inli41t•le a fait de!' Co1n1111111es, r11 rt'po11~·t• li ll''L 1 n o,;/JtUI 

/h1.•1d. JI 11(1·1ril•1I }11111r 1nr din·. enlie 111llrr> ,, 11 !!l",lllUt' lll:tj.Ol'ilt~ des :--l•rfs du. la fi\'.''·"· x. ~on '.lt·Jïcit t•:-t 1Je li~ li\'l'tni t't il a 1·t~ 
Se "Olll 1·n1t 1 1 1· · s:llt:tt:r la tlc111tJ1t·h1• rrn1u,:ai.'t' l·<.1111111"' ·~ r qu~ a. 110. (' rau~tHSl' '' 1i11 •11'.1 1r;.\ u1t1·re.ssa111e.\ g-lêUe ; tit ~l'l'ls dp la glPhP, 611 10 11 1/1·Jpru 11u tl'lliunal 
fds:-e tHllrcvou· i'appltcat1011 1iu dPr- .\t1j1e1/t.lato11e t•f la 1c11111011 flll co11~t·1/' p 0111 11uo1 lt11" Ju111111111x n•J111i·1111Js touJu111s • L 1 ...... soiil daus it•ui· -----------------. ··1 t 1 J 1 1 lll' fll't'l l:it'llH:'ll Pt-l' a\ o.:-::; • , • 
nior 11aran1 anhe de l1art. 16 où tl est 1 CO/Ill/le tlt• 11ulle poilée p1at1q11c. h• •llHllJ>~ l{ll I l:t H.ll r 11 ~ ',' . ... llC' not, 1<1 ~ lll'IJ.Ol'ltt':. IA ~ ·1ut1·es 1l'l'0UJlCS ('ha· lt>!-0 lralï•1ua11t. ... dn r:u,·011 à l'"l'\'1'1111' ·,·, n f' pn•nnent rH..'11 te 111•u • ..,e qui• nous 'c 11 11... • • ._ • t:"I u 

ùit: Il:; co11S1llt·1e11/q11e lt'-S e11e11e111e11tsser·/:-;avu•r•··""tll• t1·n1p,.,q11'1l f1·1ttdP111.u11. ,J,• n• 11111l14utis. :-iuppl'i1110L' /lfc~q11c e11t1t:H«>n1c11t la 
Société, tout l z•1ro11/ :;eule111e11! a elo1,t/11er rit! /'1lllc111a. 1•onnais qui' ll·s JOuruoux 11 " "out 1'·1"' h·~ J'.u· 1·011tr~ lt.s ' l'chiankalla~ i:io11t t!o ltallf'. l.a 11oll1 njoutf\ q11n l'Etl1101'Î11 

•Peut Atre exclu de la , I - G . I \'rai1:1 rc!<pn11 ... ahlus puii.qu'1ls ~r i·nntentt•nt \' t'•r1tablt:.1s C"Hcluve:;, danP toulP l'a1·1·t•p- t•st un pays 111111it•nsfl où h:1ti \'Oi PH dti 
111'.ewbre qui s'est rendu coupable de g:1~ Ioule penst't' 't' rel'e.111r tl eneue e d1· 11uhlif'1' lrs {'01111nunu1u(•s tlt> J'()hs1•r\_11- 11'011 il" 111ot.111101'1·1ue ..J,1 fo1·1~ trro111u•s 111111111111"1L1011 so11t e 1 · 1 . 

entr e l es tnirr d" h'.nrutilli. Lr. l'Oup:1blt>, c•'(>st .\1. Fatin . v u _,"' t'll -• · 11 U '('\'(• 1)p f1t•Ps, 
la violation d'un des engagements a acc:roilre les res:;enltinents l>itc,.-Jui donc 4uc nous \·oulons ali~olu111C'11t d\,11trt:.1eux s'aclo1111enl au hrigancla~P. et où la pour~uite dos Uauclits c1u1 
réeultant du Pacte.L'exclusion est pro nations turopee1111es. connaitre cl'avance le teinJ'!>lqu'il fera lif'1nain. l .. l'Ul' naturel doux ut HOUn1is fait t"f' l•,·r1:11t t\ L'O lrafîe t,)St trüs tliffi<·llu. 
noncée par le vote de toue les autre& fis se rriouissenl tfllt! sir .10/111 ~~~iJ11011 De la i;ortt, noui; pourrou~ nou!'i prêiuuni: dl'S es<'la\'Ps-ués de tous les haU1tan1s 1·;11rin, l'ile t·o11firn1l~ c1u'1l sera dif(j. 

1 contre les i11te1np~rie en nou~ habillant en l · · d L' · 1 1 · 1' 
niembree de la Société repréaentéa au nit rnai!lle1111 sa résolution !de se rendre i:onséquenc.-e, ou bien laisser à ta 1 n::ai~on 110- du (jJti1nirra el du ~ a11, u r1inina c:I c·i 1 ~ le tillJJJH'llllHJ' ef:;i•Jnvage <lo1nt!Sli-
Conaeil. n tre Jourcl pnl1tnl 1l'hi\'f'I' ~ile solf'il tlnit hl'iller du l\.affa 1·'tlSl·à-Uire du h.l 1.01\P C(Ui qut~. 

" Rt·rlin. rudîE>ux... voisine>, à l'~:st, a\'el' lt.:s territoires 11 appnraît elail't-'n1e11t dt~ tout <~O('Î 
\ous ll'a\'Ollti vas hesoin d'insister LES 1·ourn:iux anglais 1 I.e\ dt.ürs de.,_lt·flt llr\ 1/11 •lle.\clt;lu• jOttl tll'.\ a11glaii:;. que ln positio11 dp l'.\hy:;sinie en fa1·0 

&Ur la gra\·itt'• de Cù texte. 'ruu.. U ordrt'.~ p1J11,. 1no1 lorsque les lellre.\ de 1e 11t11rt l''ebl 1;., en tlfl't.~t, quP sn trOU\'L1 ll t )p~ des ohl1gali·)llS irnpo~1"es à tous l~s 
tefoit", il a ljeu cl~ se demander si dE's:ippPOUVBDf l'inifiOfÏVE ,.\l,,,1,u1tt'.ut'e.< .. 11i>1t1J .' "'" 111ret1io11 ttu four11111. principaux centres ~le }'esl·lavng:s1ne. n1t1 n11Jre~ do la ~ocit"rt- tirs :\a1io11s 
la i:raiu:t' jug-<.-ra rt~ellcnlent opportun U El 1'l111t1 f'1lt1tq11oi Jt qrat•1J.s11i /uer l'A1·eu111· l.t'~ t'S<·laves sont ut1\tSl'S sur plac•o - 11'e~l ni l·lairli, ni df•finiP. 1\ujourd'hni 

françal.SE d1• l'Ob.\t'rt•11/111re. toute l'éconon11e du (: in11na, par cxo111· i>11co1·p, ù J z a11s dp d1sta111·e, ltJs cou-
de l'i111·011u~r au mom~nt où tou8 les · · 1 1 1· · li • · 1 / 1, 1r1.111t•ai ,11. r·a1i11 ti 11111011x ·'"',\a 1ab/t' 1li> plP, rt->pose sur l'utîilsat1on 'p:-; e~c· a- 1 1t10ll:i all)..tfl1H ~:-; t·lail su Jordonni"e 

UockfelJt'I' \'Ortl' (' • 
~·P \\ ) 'ork, Je l.f' Il l 

I:otkff 1ft•1· ri :-;oa [P11l1 1e t 

q111•s ~1 liiord d 11 l '"-'" ,,, 
alle1 pi 'l1 1· qth 1u1• lt•nq 

( 1 ) 1 

\11" tl 1 Olll' 
1 1: li 1) )(• 

L'étendard de combat 
du 11 Darda " 

Palerme, io.- LP drnp l 1 tir 0111-
hat offon par l~s dames Je I' lcr.111• 
a (ti~ orr~n ~olellt1l'ilentt'llt an l"lllll'(. 
torp1ll<•111· " !Jardo "· 

1 

•• 
\Jon[alc·on • \ .. \ . - E 1 

t'P dt~s autorues fut l.11tcl1 
d'hui 11' .;;ou:-;. 111a1·i11 f)tario1 

p1t,, nn 
au. Hll • 

f·ftorts dt' l' .. \ngletr-rrt· tendent, pai· '"1,.,,,1, /e:i \'t'Ux jl.rt•., .\ur 111 .~11.\pl'nüu11. \'t:-H - ou transportt>s hor~ tlH lou,r son :utinis~iou ü <:enl1 \'r. t'll so11L u11-
"0ntre, it ~Hsurer Je relOUl' ùc l'.\l·I Londns, 21. A A . - La plupart d81 u1,1i11p111/Jo11q,·,111jo11rc/'/111i,m11nn11111•I· pro1·111ce, OU\eJ'[(>lUOlll Olt l'lantleHll· t'Ol'l' au !llÎ!llle point. RIXES chEZ les noirs de ffilrlEm 
h:niagno à <;onè\'O <'Oll~itl1· rP co1n111e !journaux: nuglais dans leurs édito· 11, 111 1r}lrl'ru1111 ,,.,,/a(/ tn•er lt· plt111fhtr "' r11 ucnlPH1, pour n1e1t1·0 en \•al('lll' dt• 'luis il y a UIH• autre ('Ollsidl1t·atio11. 
Ja seulo garantio pour uno collabo- riaux, dé1a.p1>rouvent l'action de le. ,,,,. t1t:.iq1u11111111 .\fè~e. 11 011\'t~aux t(~rritoirPs. J~eU Ll('Ollp d't111- J,a !'-i.I>.:\ . 111~ !H•ut adn1otlrl1 tlan~ sou 
l'U.t10 .·r Ues grandes na-, France qui porte la question de la. th· gro .... ~e,\ goulte.1 tic· ,11/C'llr perltllt'll/ Il 11101' lrP CllX llllti};Î, aprôs a\'OÎI' {·t{• llëlÎIH~S b.ein des J~tats do11t lt'S r!'()llfîi·r·f·S po-
li 11 pai.:~ ique violation du traite de Versailles par I'''"'· (111n111t'11l 11u· 1u,•:.e111t•r .J .•lt•J deruièrt!.\ fi tr:t\'Cl'S Io dl~Sl~l't de la J)anrahti et lllHlllllS U\'('(' lflurs \'01:.;1ns 110 :;0111 

on.is europce:1ne~: . , , ·. l'Allemagne devant la Ligue. Ils di- fltnu1iq11ej, /r· le ,\t1iî /'0111 hec111coup /<kltt. la 1.one fl·ant;aiol1 do la So1nalit•, t'Ol~t pas <!C.fit1iPs do façon "0111~ri~t<'. Cctlt> 
L.t date de la iéumon ;-xtrao1u1 sent que cette violation eot si fla- .lin.> ,,0111l11i111111 trai1 de q<'nie: t·ntba1qui'•s sur la m~r Rouge el d1- eo11tlitio11, n;1111op1e llP la r~mpltL pas 

~atre c1u t!Ousod sera hxce µar )l graute que le Conseil de la Société _ Je luis .11. l'1n1j, ('1.1·J<'. de J'_ fq,. nce S1u.'11. rig(i~. à la fa\·eur d
1
liaUilt>8. n1a111.eu· BllCOre, - et eu n'e~t certt•H paH rautt• 

1erf1k I'.ii~lu AraB. Ott µense tau-' des Nation• ne peut qu'enregistrer ./' "" /""!' pm mal, 111mi .' ITO,;, l'er; l'Arabie, pour y ..ire \'1'11· do uonm• l'Olonlé de ln part il~s troi~ 
ter018 , 11 t 1 lri le 2 s inar~ 

1 
f lt . est indus t hl L' .\f1.1ilre, le.\ /J11bilt111I.\ dï.11a11bul de:irtenl du~. puissant•es i?Ul'Opéennos dont les te1· .. 

.\'cu1. J ork,11. 11 - 1!11 tr1l/11/, '' Oie 
lli•.\ 1i.rt•s. c1..~11e nuit. 11 Jli11lr•,n. L r 11011-

ce rer111 1111 renfort tl1.1 2.l() ho1111ue5. 

/)'1111/rt' pari la police li« 11.1<' l<S , v.11· 

111u11istts tl"t1l',ur /0111t•111t ' 1/t',. lrùu/JI, r. 
Ht1rle111 <'<lltifllt• J!/ /J)f}(} lw/l1/a11!• 

dont /11 111oifi« dti'i11t'11/ 
'lU e e. se ie1 l ~ . , • 1 ~ a ' qn1 eu a e . ac. co1u1ailre uu Jc•ur" /'a1.•,111ce /1 Je111p.1... \ Lo ~erf de la gli:!l>f;> et les es<'la\·.cs ritoirès :-1011l ,·oisins des siens. 

ou le 1er A\ ril. ()n ~e so~v1e~1t que 1 tiou du gouverne1uent français ne Oui. celle pcnduh• lll'tlf1Ct' Jill '""' Jielil pt'u. j f 01111ent donc l',1Jt~1ne11t CS8t'lll10I H'il l'Ot \'J'ai quo l'a<lmîssion do l' .\ . La ruB ''Vittorio Vsneto'' à Paris 
lors do sa ,;es, ion de ianner, le ! pent que teu·Jre à empêcher ce quo J J.- ,,,,. ,,,,, u "'" t! lue-trie' 1 pour l'exploitation des champs ~t Io bpsi11ie il la ~. 1 >. X. a Ptt lieu 11 un 
<'onseil avait déridé que ises rne1nlJt·es tout le monde désire: le 1·etour de rctu.\ 1101H 1011111u111~qu'z tlu1q11e four 11· tl'R\'ail <101n(?i~tique. 11101nl'Ht oü des 111altH1tf!1Hlus <'Otlt'(ll'· Pa1·1A, 20 - I.e ('OJ .. pjl 111111. f'Îf 1 1 
devraient Ptre pré\·enus, en toutes l'Allema~ne à la .Ligue. 1e111p~ qu'il11/11i//(Jl'l'illl'. L""t•\lll'.lcu~p.\ qu'il l.'~sclavagisn_io .iu• pourrait dOllf' nunt l't~<"hÎ((UÎe1· af1·i<·ain a\':lit~nt dtt•11t.·1 dp ronfi"'rl1J' fp >111 d'"J\'l'llllt 
Circo t 0 . S Cl.llq J'out·s / L& c• Ttme& écrit «La décision de /t'r111/e111111111111e 111111.~ ~·ùu/011.\ .\l1l'01r. 1011.\ .\tif/ ))3S wtre sup1>r11ne effect1\len1ent 1 Si.1118 éclatt~ t•tlll'U J '.\nglet lll'l'f~ C'l l'Jtitliti ol-Ïtl orio \ t•ntlo11 :1 l'u lt•s pr1 1 

ns a11ces au n1 111 . . . · · - · · d' 1 1· 1 · l 1 f 
3.\·· ' . . d la France est regrettable car elle ll'p1111l•c:,(lter1.\.Hrrlt't'l·'""·\Jr1~,s1111eftlallrl' ... renll11'Sertoute J'orjlat11sa~1011 e<·ono·. uno part P l a ·ra1H~ü dP tautrP. pues l\l'l-'r'1 ~1P acnp1 1 H 11 1

, 

ant les sess10ns extraordinaire . ne peut que faire parattre la so... \ '11/11rel!t•111e111. ·'''"·'ne 1.·r1e: pttJ .)i /0,.1 ! 1niquY du payH. J .. o suvprllll<'l' _hrus- 1·;11e 1·La1t ~ubord_ODIH.~l\ '\ 'l'.tc•1·0111plis- Pl: i-itHl\'(•IJÎI' dt~ la µ. a IP \'I llf' l~l 
1 ciété des Nations aux yeux de l'Alle - Je ne .\Ut.\ pal·~""':'~· t';' P<'U /aligulf. Je /r(Jlltu!li>; quorn<'lll par ln forCl' rte Ja 101 S~· sP1111•11t Ut' <·nnd111011s pril'ISP:-i 11011 t•Jl ... t'Ollron11n la µ11l1t·ru ~ur Il' ll 

Deux conférences e a1sooiatiou plua be1tllftUlp. (Juc·/ 111el1t'r. Je Still . hou/ App11'1te: rait U'l(j ~Ol't8 cle fuhe un neslll polt· ('Ol't' PafisrarlllS par Io gOll\"('l'll(IJllf~111 ('Jl (h'lObl't~ IC) .'i. 

t . t' t é e magne comme un _ . . · 1 ' · ., D • 
1 11 1 r1par •tes son pr vu s . mais •t rendre que,, ,f,,,, <>iHUl'U /Ollr '/ 1111it les o.1ri//11tiom 11i4 ueme11t datl"el'UUX IJUI JNrnl'alL "1101111•n. y a .... u titl s•; ÙUllHltttl1>1· La format1'on prE'm1'l1'ta'r 

antlgermanique queJa d· · 11 1 · ,.. · 'Il b · · l "1 - ù ·or'1·• li 1· li Il 1· L d Reuter njJprend diffi 11 le retour < 'e c ·"0 .'"11j 11111. ""e.s1 une i•rtu 111en•e1 '" l'A yss1n1e fans es inunH~l:j, t)S u t s qUL.' c- Utl 11.i ~·l l}lH' u 1 1g11itli l'i11l'itip d r 
qu on res, 20. A. A.. 1 beaucoup plus c • è .sui·e.:-vou:i .1 A '" 1no111tlre .\ecou:i.'" ji.\ff1iti11e, auxquels on a assist~ dans les colo- tution do C,;enit,·o re t f'll rio la prlisl'n1·r~ J'EUDESSE BD Jfal,i~ 
11 

e sur la .suqges/1011 . du .gouve.me- éventuel dn Reich à Gen ve. <"lie ho119e. j nies anglai8es et nux .\ntdlcs quaud tl;rn, 0011 sein 1J'un ~lat s~ 1rournnt • 
1
•nt britamuque, 1/ a ete dec1de qu une L' ff"f d d S Etats UniS - , ldmir.iMe! 1 J'esclal'agisme y fut ahol1 d'un trait d 11s 1·e <'ns et qn, ><nus d'autres "'' ltonw, ~, La .. , 111 1Re tlo 111trail li· 

con/erence aura lieu a Paris, sa111t!di, 0 1 U B B • Sd)'e: tranq11ille ! Je 1111_· (011/o,.1uer1u "" de plun1e, alor::, que Jes to1nps n'étaieut Jll.:('l!", :o.C' rt•,·üle pratic1uen1c.•11t irres· !ôlit1s ll>;:iu·c·.:i par I'a.,.~01·u.ttto11 tl · 
l!~llre les gouver11e1ne11/s /r1111rais, ita- J raslli11gto11, .21. - A. A.- Parlant d1'.Ür ,,, l'O.) 1e,-1e11rs. lh.'j denu1it1, 1't1n11o~u-l'rt1i, ! P.as JU ùrs p~ur celte . rt~for1:1 e. ,'~ i 1 ~~- µon sa bln JIUll l' l'auar('h 1(1 qui l'i\!lJH_l 11.t l ta 1 ~tri u li (Jf'IO ton~ 1 ~Ïh1~ l t :.. 1 1 
'1~// el britanni ue. Oil croit snz1oir aux iournali.stes, ~'!. Roosevelt refusa de "11n-'_ J11uu11.~ r11e t ro1nJ>t'r. _ln .p~u11, ''' 11e1~"· !~ j r1aJe1nent1 111 é<·~non11qu e 1n cnt. .1 n c. st suJ' la péripht~rit~ dP sou territoire., de Ill! J

1
Pt11_1c:.;!'<t n <'~I IH•u :-;oliJnPI 'f • t 

qu • . q . . ,1 t 1 , VOl'ee a J"Alle- .\(lh·1I. l<' ,\eu~ 1t1111. 111111., Je 11 a1 aut'l111 1ner1te û doue pas posstl>le de J.Hll:;ser sans au o yH1•1 1 <'Il pre~('llC~ du c • ir 
e l ltol1e sera represenlee pari . dire SI une no e .\era1 ,;11 - . cela. lt• ilh1u1.,, ii'nppdreils "" pri<·i.siou ul/"1· I trani:üt1on d'une écono 111ie basUP sur Lt. col. A. Palerwbo. 1 du parti, du l )rPft\t, d11..; l'Op1 • inf nts 

~~IJllilh. 1 /llllg11e co11~e~11a11t ~a u1oill/IOI~ parc~ 1111Klt'r11e.s ""' /t.1/f/ /011/ I~ lrai 1111I" llltl p!t1tt'. i l'es<.'lavage à un r~g11n e cl'<!cono111ie Un nouvEI 1'nr1'dant du Corpp d'.al'llll'C' H~llSI q '• do ' l 

"'· Eden partira pour Paris samedi p<1ys du lrat/e de paix. Le prt!sttfm~ e.i- f..!udle "''"'"/" .' l lJaHé sur le trav~•l libre. Il " r~mm innnttls •h•H fil>t'I tl« i i J 11 s ,, 
01/// de n'jm!se11/er le gouvememcu/ bri.1 p1i111a l'espoir que le priucipe amer_icam .1 .. Mi.> " 0"' faire 1111' •on/id"'"'·. 111"""· L'ltalie est peut être la pre1111èrP Rome 20. A.A - Un nouvel incl- 1 rl'Utll" à Honw poui· IP 1(1 ,\ttd l'lll'J Orl 
lo1111ique. If es/ probable qu'il revienue tlè bou vo1s111age s 'èfe11de a f'Eu~ôfle entre 11011.• • ·' " le iep<it"; P•·' ! Je u'mrl1Se ''.'. parmi les nations civilisées q u1. ait .tour- dent d~ frontière se produl1lt aux 1 -

I I . P ., que 111n1.> /tj t1pp,1rt!1l.> de miJ11 oh.ser•_111101re. J ,u I né son attention \'ers co trafic 1uhu- I 1 1 t d 1 s 11 SOUS PR, a Londres eu avion, •• inedi soir, pour comme base pour a so 1111011 ac1,i 1 .• . . 1 , . J confina de l'Abyu 11 e e e a oma e 
...... au re t11o:ie pour prel•o1r es c11n11yt111e11tj n111u .1- n1aiu. Par Je traité d'Oucialh, enlro 1'1· . ù 

repartir di111a11clte a desti1111/io11 de des di/fieu/lés europt!e1111es. pillrifne.<. '1al ie et le Xégus lllén~ltk 11,l'Ethiopiel lt&llenue, P';'9• dArabi• o, de• rrou- -
Berlin, avec Sir John Simon. La r. 6. T. rontrB le SErv1'ra .l'on :' p.,,, pornblt' ! Qnoi t/0111 i i s'engageait formellement à combattre 1 pH nrmé• a emparèrent dune cen~ai- La F ,. 

La riunion de 23 mue à Parie aura' U Il 1111 - k "''·'' "011.\ m<111lrer... la traile. Antériourem&nl, une clause ne de ohamenux entre lff poetH d Ja. rance n 1nvoqu" 
Il dE dEUX ans De V'""· /<11/e.> 111<11 1•oir '" .' dal•" le 111 ~ 01 e sens avait Hé intro- uelt et de Co1·oro!. Un d6tnchemeut li 

Il caractère préliminaire et eervlra 1 ° • à . . ,\'4•tre qr11nt1 J.111·11111 111inauda qui·lqul'J ,\, .. d uite dons un traité conclu eu 1859 mobile ita.lieu, euvoyé 1nr lea lieu.x, I' t 16 
pripa.rer Ullt!I ieconde réunion devant Paris, 20.. A. A.-. L_e L'O/l/J/e c:Ofl• ('Oltde.f, ,,_ uh, ~\f' /Hllfhll.111, il eutt' .. tl lt ,s,•1.t/lt'r '.·I entre I' i\byssinie et la ~ardaigne. . tenta de rejoind1·e lea coupable1, maie pas a r . 

&Voir lieu aprèa le retour de llir Si- T h 11 1 d 1 
lnon en un lieu, non encore fixé• /etleral 11a/1011al tle la l. (1. • l'Ola une 111 ' ''">-"' e '(' .)"" P11 ll"1uht·, po.·.i lt" .P1

tr 1 E:n 192 4. )(li gourcrn~1ncnt abys~tn 1 oe• del'niera se ret1rè1·eut aur le ter- / 
.._ tl!solulion a'/it111a111 que le service de 1.111 .sur 1~~ ttib~e ~1 iue nton/r(J deux inagni/iquej 1u·ornulguuit un dél'fel eoutre J'e~C'lt~· 1 ritoir• contrôlé par l'Ethiopie et le Paris, 2t. A. A. - Les milieux of .. -Ili• qui probablement aera ai tué au " J a 1 1 • 1 t • 1 • J) v 1 de11.1 tJ11s 11 'tJjo111e 11u//m1e11/ " la secu· "''·' q'.'' . ' .''" · . . . . rnj!t' el Io •·on1111uniq11a1t a " ~. ··: ditache1nent a'nr1·ita pour ne paa créer ficlels démentent formellement 120rd de l'Italie, en présence du , 1 - 1 otle1. dr1-11, "''et "" .'ourrn qt·11~ ,.,, 1111111: _ . ~ 1. 1 ui conf1rn1a1t I . 1 
l>uce. rite. Il p1ocla1111• /'11//acltemenf cfe il 1 . .1 .1. · · · a1 et' lltl pH·amuu c . 'I d• nouveaux Incidents. l'information selon Jaque! e le gou-

• txtre-1111 JUS FP..ns1 111ta~ ror111n pf'df'~ti·11111 • l'orirziiio Ir(·~ Olll'i< .. llllP dP l'esrl'l\'Ogt• L l6 · · 
l'. (;. T. aux 111cthodes lie coopl..'ra/10111 _ lt• tti· (t'niprt'rut.~ pa_, le latin. dJ_,_1,, 1 

. _·_ J> · Ull ,.1.,,01 ,1,111•1,1 oit a ration cl'Italie à Addi1 Abeba vernement franç1it1s aurait l'inten .. 
Le réarmement naval 

du Reich 
la11drcs, 21. A. A - Les milieux ill· 

/ormts de111e11tenl les bruits suiva111 

_ . _ 1ans<'l~)JU\:-;_ \lllS ,,_ ' • t l i t t ' · d 
1111t•r11a/1011t1/e l'1</a11i>a11! /'mstsfance 111,,111 .;. l'on n•nrni·;IU<' n•pendanl plus d'uiw reçu es na rnc ion• de protester hon de deman er .au conse il d 1 
111ul11dit' el lu procetf111e d'vhliyt1/io11 de l/11m, perdant 1., "'''· ;e tui um11 Ir pwl fois lt•> mot"pdil a /Jt>ltl, li• µou11•1·1w· formellement H résel'vant de pr6oi· S. O. N. l'appl'cat1on co11tre 1'Al-
/'t11bilrt1t/e apportant /a yfllalllie tf'uu el pri• la /u11<". mi·nl (•lhiop ien nrrirnw 11u'il poursui · Hr lH r6parat!ona duea aux aujeta lemagne du dernier par gr a 1 
cort!rùle ùtlemaliolla/. VITE vru énel'giquement et implacablement J Italien• pour lH dowwa&'H cane••· j d• l'article seize du pacte. P te 



!~ - BEVOGLU 

la 
, 
a r ' • 

d' . u Le ministre da Bulg:.u·;e Pt .\lmo Le ministè1»' de l'fno;truction pu· ·--------
Pavloff sout arri,·~s par i'E:q>i·o,:;; de blique a transmis à toutes Je,; ficoles U 1• t t• 
ce matin. JI. Padofl' ll'Obl UlJC pas ~a liste_ des l'?\'l!e:s LJllP., l'U. ll·ur nat~;·e, ne IS e sugges ive 

En vue des. prochains examens l'Auoc[. • • • . P?Ut• la r~r~mièrn f~is Je µoo.::to de mi- il est mtt•rdit a tou:s l •s Pli!· es de lire. "~ -· 
tien des étu~rnnts de_ la Faculté. d~ Droit' Les affm1tes entre le latin Jll~trf\ ph·:11pote1:tw.1rP ù Ankara. Il a Suppression d'allocatimu . . 
prccèdP r.ctn:rmPnt a .la p~bhc~Hon des et te turc. dt'>p\ repr1;1:wnté pui<lanl 6 ans ,,011 , . . (De notre correspondant part1c1tl1e:r) . 1 textPs rour d;v• 1 sr s matlèrPs d enseignement. a ·s , T . . I>- • . . 1upplementa1res . , , . . 11ci~ 1 
Kou~ a1on~ EOU~ IE»yruxle premier fa~cicule s· 1 ']' ·., d ôl' 1 . lpc). l.l ~·q_uie. aJiS lr-s ll1!ltt•ux . ' . Athtlnes, 20 mats. sonde i\l Jean Theotok1s son a_ (ir~ 
d!-1 cour~ libie de langue latine fait aux etu· . 1 ~ou,. ,u:sons" 0. c 0 . a ,_ques_ 'bulg;1n•,;, ~1n~1 qu'en ti·moigne un ar· On a 1rnppr1mé, 011 le :;<111, ks allo- Les prévisions de notl'e d()rnière ministre de l'agriculturn 'qui se 18 1e 
dr~n!~ d~ Droit Rom_am1 par le nr Ez!o _Bar- ~ion d~. la 1/Iononciati~n qu~ 11

1 ~.au twlo rlu •. o_Hclm~ 011 f~n~!t> Je.; _pluR cat10ns_q~1 en d~hors,do Jours traite- lGttrn se sont réalis1:es. Toutes les du cabinet trois semaines a>ant. B 

lt~hm1 qud1 en1setltgne ::,ga.ement le !atm a la 1\~~e1 . 1 ~npor,:rnc1 o. P01;1' . HO;; 1.çoi1
1 • gran<ls c po1rs rnr l'ar·t1v1tl- qu'il dt>- meuts, c·ta1ent resern•fs aux profes- grosse:. légumes ùu pnti libérnl (au- mOU\'ement. 0 11 avait padé. 11 ) 11 r ·acu té es e res ... ous y trou,·onE I~ t<"xte 1111 1at10n au atrn utinen pour· t'f' ploic·r· f . , 1 1. 1 • . ·s (· . •J t · . · . · · ) · . k' pO 

de l'allocution que le Prof Bar·alini a prono 1. 'l' f -1 't ·t ! !' . d PH a\etn <Il c 1'\'P oppt:11w11t seur, ce rio <. asrn e aux rnspec- trement dit \·~n1zéhste et des partis une semame de .M. Tiieoto ·1s or· 
cée en décembre à l'ou'"erture 'du coun.Eta;1t 1 urtc~ assdez ~:: , ~ 111 ,01

1'. l~ epUiti a- rh• 1'.imitié tun«1-bu:g:1rc. Tons 1'eux 1 teun; do l'enseignement primaire. collaborant avec Vénizélos, ont été les affairns étrniJO'èl'es, m'.tÎS il retO Je 
d é 1 nouveauté P t U . 't' d r.op !Oil ('S c .• iactl•f\.l:-i '1 IJIS. I 'lll J 0 - t . ' . f 'e' 'OllO"lll·e l'''a't'.. l C" l f t I ' 1 • • • 0 J!'fl .onn .. a . .. our ~lori; -_mvers1 e Il 11 . . ,, df d b. . , l '1 " c _ nna!HCll : t qui nppree1ent 1 , c • <! 1 see c G '.' c ie 11s proc a1rH~S comme révo.ut1onna1reo; et, nera au cabrnt!t pour repr·~n J~ 
Ida m~hete tradi~é,, ~0111 s a•ons Juge• oppor.tun .. 1~1 ~ 1 dste, ''1 e,t. el 110 -~ Itiu~e$ se» suntnnents pro[o:1ds 1•l éprou\'és de 65 noo Ltqs. pour Je vila,·et d'ls- a <'e titrP Hn \'GClll rlu nouveau décret- même portefeuille I e p"ésHfent ·re· 

e re~umer, apr .. s e texte turc, 111 dermèri: 1<11m 1t.u ri,; 1"1Jtrr. es l eux .:111guu; , .,, 1 1 t• h 1 •t l - Lt · . l 11 · . ' · b . . . · ' '. 1 1101 
Partie de l'intér1!ssant>' Ie,.on qui fait suite à L l· t" . t . I • t '., · a 1 Pgarl r l' notrP 1><1ys. I?P j}(\l!l'ent.I an u." ' 1' ,00.000 (jS. pom e' 01, ,qurs biens meu les et 11nmeu- conae1l <!Ontrnuera à détemr e · Jt· . , . , s a 111 e!'., com11w , ure un('! iue ·t 1 . pa s 11 1 . - f' T . f . erJ . 
untxeptodseela~'1.?ttteé1rnatt1queldti;l'histoirede ln Jan- langue syuthéti.t1uo Pt il u'u pas' d'a;·. < P'll agtr ''l's iri11·1,usP::-- Jll't'\1s1ons. y . A l'U . 't' i'· e_Rlsàodnt sa1s1s an. pro tt '.iu resor. o~11lle dt>s affaires étrangèr_e:;d', ,:ab'' 
~ue 1 a ure a mes. t" 1 0 ff' • é . mvers1e1 · a1 < evaut mot une liste assoz tendant qtw le rem1.111emenc u 1c es. n a n nrn gt·n ralemcmt quo L' f d H .· 1 ' · · · · · 
Poin~ n'e~t besoin da sign~ler l'OP-1 l'article donne une clarté ~nalvliqu" e~a ion e ongue 1 L'inàisiposition du Recteur , 01:gue de_ for~unes,_ b1_0n ou m11I a~- net devienne effectit et radical. , 

p~1tm:1té d ~pprendre Io la11.n en v~e 'ù la formation de.:1 phras1!s, e·t con- JI ;\liche! .Tungerth-Ar tiéthy, minis- . . ' . ~tll~es, qui S'llOnt hqu1dées au profit f • • d du fil~ 
d étudier séneusement le Droit romam. ., tri bue ù détt>~·miner les idétis d'une ln: de Hongrie, s't>st rendu eu E·u' !'Ope . :\I. Ce~J! Btlgc, recte~r de 1 U~t Vi>l'· 1 Gel Et_at. . . . uD SalSIB ES cargos 
.Je crois que ceux. qu~ f<;mt ce cours façon plus absolue. poul' des raisouo; de i;;cirvicP par s1t.>, ne vrnnt pas ~eputs dem~ JOtirs La .It~te _porte la ~ent1on pr~mzere, , • , 
u'ont pas ma11quo d'111s1ster suffisam- j y - ï , . l'Exprnss de mercredi Durant eon à son poste. Il a fuit préssentn· qu'il ce qui 111d1que que d autre;; su1vror1t. dB M VEOIZBfDS 
nwnt sur cette question. ; u.e a;s 1 ~est pas ,exac~. e~ r~altt_é absence le premiei· se~r,itaire de la 1 s'absent"'.rait_une semaine encore, érant' .En tète de ce tableau t~oir, à tout 1 • • 

La fréquentation de notre cours, ql l'S J._ngues di po_ui \ ues d arti- l(•gation M Antal lllein-Heviczkt· as- 111d1spoise. H101· le hruit a courn qu'il/ SB1gneur to1.1t honneur, Iigurent Vé- 1 Le transf~rt du ~NausiCil 
l.b b · c es llf' s01ent pas claires. Le!> déclt- ' · . ' . . · j' ' • · t d, · · - · él t f'l J ' • . t p 1 re par une nom rPUl'P JP•JTIP'<fH• . . d . . . sumera la gerance en qualJtf~ d char- aUtat em1ss1on11t·. rnz os _e ses 1 s, e gcne1a apou-1 I , I t bUI 
proU\ e que JPS étuclia n rs 011 Droit naisous _es uoms tiennen~ c>~l tut c :zé cl'affai n• 1 las, aneten commandant en chef en 1 aura 1eu a S an ,, ~i· 
turcs i;e sont re1 dus corn pie de Of'lîe et en _latlll la place de 1 ~~ticlf'. · · Les Ass(jciations Asie-Mineure.en dernier lieu, dirigeant 1 Vingt-cinq hoinmes composant 1 é~)é 
nécessit~. Je dois ajouter, en vue de L'orCH'e <i::ns .la compos1t1on dos <\ la Municipalité de la Démokrntiki-Amy11a, le" frères· page de prise gouvernemental 0111 lier 
Jps encourager, qu.e le latin que nous p~rases eu Ture et en Ch~noig orn· Le . d 1 . d L 'Arkadaf#lik Yurdu F_ix, les gra_nds bra11rei-17es!l~er d'.ori- pour yrendre possesi>ion du µ~t~~~0; 
étucliero11s est facile étant donné quP peche tout manque_ de clarte aonous- prix e a vian e :.\lessieu;s les mmnbres de l'At·ka- gme bavaroise et multl-1111lhonnniros Nausu:a appartenant à :.\L !{yr dt:-
18; qualité essen.tiell~ ?1:1 langage juri- tant l'abserico d'articles da11s les deux 1 l'ar suite de l'tcoul1rn101~t . ur I<> dai;;lik Yurdu (ex-Amicale) so:1t m- lJa~entés.Un pen plusbas,u_ne autre con- V~nizélos, fils_ de l'~omme d'Et:tt1. µe 
clique est la s1mplic1te sœur de la laniues. marché du sm·plus de la \'tande d(J:> formé, que l'Asse111blét1 géuérr.le au- 11a1ssance, ~I. D. La111brak1, directeur- to1s, sont arrivés h1er à Jstanbtl Ji~· 
clart<.\ On ne peut soutenir que le Dans presque toutes les l1tngue · bêlN• irn111ol(oe,; pa1· l«>l particuliPr;;; nuelle aura li<!U cette atmr>e. le Y<'ll- administrateur du g1·and organe libé-1 steamer sera livré après !'accou1P 
latin e~ploy?. dans les tex!es juridi· ~node.-ne~ }e sub»tnntif preud dc:s pendant le Ku!'l;an Bay_rau u11? bais,;ti dredi 29 mars ù rO h. 30 danil son rai cl'une . renon~mée internationale/ semant des _formalit~s requise3. ·tro1i 
ques s01t entierement classique. Cer- fo•mes d1fferentos seuleme.it au s111- est sun·e11ue sur lt'S pt·1x de 1 r.gneau local, szs I'U'' Yeminici No 9. Eleftero11 V1111a qm payait ses rédac- Le pétrolier Nauszca a <!t6 cou•1 ~e 
tains d'entre ces textes, commo l~s gnlier et 11u plu!'iel et pour i11di- el du mouton qui se \'flnd àctunll1~- Uonformément. à l'article 23 de nos tours et collabarateur:; nombreux- et en 1922, il a un d•'placement brll ,!~ 
lois des Douze tables, sont écrits i::;n quer les dtfforente;J fo11ctio.1s du nom mellt it 35 pi:1stres le kilo. A l'a- statuts, toute As;,,emblée générale ast ~~hoiiiiis aussi bien qué l1·s grnnds 5.000 tonnes et 9.220 tonne" 11i~ 
un latin des plus anciens ; il y en dans la proposition on cmploit' dos battoil'o on la fournit it 20 pitstre~. valablement constituée quel que soit Journaux. amél'icains au temps de la chargement. li se rendait à (Jo1:~tf~,. 
n un a'autrns intére~eants, tels eeu·;: propositions avec ou sans articles. p . m ngeons nou~ p le nombre des memt>ros présents à pr~spér1te du dolla1·, à 375 drachmos. pour· embarquer de l'es3ence il 1

1 3r· 
de Gaius qui appartiennent presqu" Au contraire en Latin l'état du ourquoi _ne 1 a - . ~ as cette Assemblée. Pm~ .c'e~t le tour de P?IY!)hème ~Ios- nation de la France, lorsqu'il fll ilet 
à l'âge d'argent, les Codes Gregoria- substantif dans unn •ihrase est dé- la viande de sanglter . N. B. - Les membrPs qui n'au- (''Jv1.t1, d1recte_ur_-propriéta1_re d'u:1 au- rêtô au p::issage d'Istaubul à la req 
nus et Hf-rmogeniauus appartien- termino comme la ch~::oe se fait on Des enqufltfls sont rnenilE's oa \Ue raient pas reçu de convocation par t!:e Journal. :1b_eral, s~tell1te du pré- du gouvernement hellénique. 'iki!J5 
uent aux IIIme et IVme siècle1<; les Turc par la désmcuce. d'étudier les ronditions dans lesqup!- 1 suite de changem('nt d'adrC'sse ou c.~dout, lmensszos Kynx. L autre cal'go de Véniz1lo'> ,\ 1911 
grands tra\'aux l~gi~latifs dA l'empe- Par 1•xemplo le mot «yunlun• tra· les on puurrait èXpo1te1· Ja viande du autre, ::;ont prir•d de cousid~rer le pré- . Voici aussi quelques lea .!ers de par- Roussos, pétmlie1-, eo11stru1t 1111 .so' 
rf;UJ' Justinien au drbut du VIme siè- duit en fr:rnçais par "d'' la patrie,, i;angller. \'u le!'. dommages que t'Ps sent ~1xis comme tonant lieu d'iuvita- 11s qui abandonneront leur fortune ft b 795 tonnes urnt, chargement . 1.t1\'1ol 
cle, et les texte• des_gfossatores et com eu Italien par «della p..itria• 011 an- uèteH cau,;e11t à l'agriculture on lt~s tion perso111wlle. l'Etat qu'ils ont créé et servi: :\[~I. ! to~nes, se trouve en hauta met ~ïJor· 
me111ator s sont rédigés e~, un latin glais par «of the countryii etc. se dit détruit. Toutefoi:> 1eur viande é1ant Le Comité .\rylona~1 chef_cte ln fraction ùiasidontelqu1tté lü ro mar~. Bnlmno,-0 p0 111JJ5,;~rl 
déc:i.denl ries ~emps médievaux. A? l!:l !atm «patriaeli. peu consommée, elle e;,t. vendull de 5 Acidalia du parti agraire; Pépé Arghyropou- àeaux:. L~ ti·o1s1e111•; N,ma R~!J:lr~~ 
cou~s de CE:oS .siècles la lan~~e ~va1t La syllabe «Ue" se trouvant à la à 8 piastres le kilo C<i l{Ui ne per- lus, ancien ministre des ~ffaire_s étran- con»tru<!t10u r.900, gros 3:f2'J• ~polir 
su~1 ~~. co11s1~ér_ul;>les m~d1ficat1ons.1 fiu ctu mot est au géuiLif comme le met gubre aux chaiseurs de couvrir Le grnupe lies amare:.urs de la Fi!o- 11ères, q-e?rges Kafandar1s, ancien _pre- 6 ::.i50 a quitté le rs m:u·s ;:,~11t~;J 111 ~11I 
~1~1s l 1d10!11e JUnd1q~1e n ayant pas «Ul!> en Turc. Il serait i·ossible d1J leurs frais. drammatica donuera ce soir jeudi, m1er. m~mstre et l~ader du parti r~- la .t'lata, pour prent!t'e un c.1:110 
ete expose comme la .angue parl~e à ~·i·oePder à de prüfouJtis· comparai- L'affluence dan~ les cinémas à ::.ir heures à la Casa el.'Italia une p_ubl1carn pr<?grc,;s1st~, Stefanos Tsi- de from01~t pour Lh•ei·pool. •. 11 ~, 
des chan7eme1!~" ~er111a11ents, t1 n_'y ~o~is daus co domaine en mottant en i;oirée récréativti. ';!nol~os_, a11c1en m1111~~re l_ibé1'11.l, s.t. 1 Oe~ tr~1s g1·os_ c~r?o,; so,i_1~ .o~.;'. 11 
a_ pas~ en loccuuence, de grandes dit- ovidence, par exemµle, la tonJanc~ Les jours de fèttJ et les \'endredis L'entrée est libre. J 1~olak1 (un 110111 p1t!ùestrn1~). votie 1envuon 15.ooo hv1es ang,a1::se 
f1cultes. du Lutlll à employt.Jr pour le nomt- les cinémas sont bondés et l'ou plm·c On jouera «Acidaiia,, comédid en a:111 et voll'e co~111a1s1:;ance _des con-1 -----~~ 

Quam-quam et ... cancan ! natif le radical I~UI' C<?UUne on Turc, mèrno d!!S chaises supplément.aÎi'l'8 de 3 acte:; de Dario .Nicodemi. j ;rance~ .b~lkani~1~es, le C!t~yen . ~- L'attentat conf"" 
1:1a1s cela nous menorart à Ull0 expu- telle façon qup les passages sont ob,;- Soirée dansante du Touring Club l ~pana,,tas1ou. l~ador ~~ parti socia.- rll 

Pour ce qui a trait à 111 prononcia- sition !Jhilologique Ioogue et dé pl a- trué;,,.La J1u1 icipalité a attlrié su:· ce fol! de_1uocrate et anewn pres1clent du con-
tion, Ja qu<:stion ne revêt pas, pour ('f;e. l'attention des propriétaires <les ciné- Uuo soirée ûo.nr:;antP à l'intention se1I. lb s d 
notre cours, une notable importance. li est préférable de signaler ({ ue mas en le,; [Jrévenant <1ue d1':< amen-, dos mem_bres du T · T · 0 · K · rt de Cette prnmière liste comprend èxac- n ~ou 

En tout cas la prononciattou effel'· la compos1t10n des phrases en Latin des leur sernnt inflig<·e'"' e1: 1'.aS de. 1t>urs amis sera donnée le 28 mars, tement 9s noms, mais j'en passe et U 
fo·e du latin qui s'est modifiée sui- ressemblo dans une forte mesure à récidtvo. 1· dans le cadre coquet et Plégant du des meilleurn. Attendons les SUI vantes .11tot 
vant les é1>ot1ues ne nous e;;t !)as celle t'u Turc a· cotte d1'ffe· ''·t'ce rJr'' ff . . · · Club des :\lontagnanls et dos Mar- y_ue i'e1)hor1e financière d'Athènes o ·t ù'E t 1 uos 1 · 

• ' ' 1 " • < os, Le~ chau eut s de taxis en uniforme chou:·s. l'n cmnit(· groupant le::i per- n reço1 · • gyp e que q ')rt< 
cou11u de façon absolue. Toutes lrs 'lU·J l'im·erbion des mots u'est pa::; 1 ::;'occupe de dl'esser sur les indica- mations complémentaire,; sur·. l(·ti 11 
particulaiilés phonétiques de la la11· possible e 11 Tul'c. On peut, souvent 1! est rlo nou,·eau question 1:'1mpo- :<cJ1:11ali1és mond~ines ~es plu_s distin- lions du gou\'ernl'ment. tat coiilre Ibn :Saoud et le µnn ,, .. 
gue latine existent en turc, eL la ma- c;11 latrn, iut .. nertir tous ies mots ser Lill unifol'mo et une casqtwllo aux gaees de notre \'die à elabO!'tl le pro- . ritier, annoncé par les rll·pêch~ipf 
jorité d• s lettres de l'alphabet !atm contenus dans la phrase-et milme chauffeur:i de taxis. Ceci sera ~urtout / ~rahime de cette réuni<ln qui s'annon- M. Condyli s maréchal? !'Ag. A. A l'occasion du Kui:b:~nt'lllit., 
s'a<iaptent à celles de l'alphabet turc. ubteuir par cela 1,.Jl1 ~ 1·t·Ur" ·'i'f[e'i·eri· de rwL:eur poul' ceux t..10 ces ehauf. ttl c armante. 1 t fil .1,. 

" ~ u ..,, Dans le camp des triomphateurs ram, e monarque e son " e" 
Seulement en latin la lettre «p• sui- ce3 ûe se118 et une nouvti!la hannouit:i. feuri dont les voitu.'.'es sont au sl!cvice L'Arkadae11lik Yurdu l:'est encore l'ivrosse de la victoire. en train d'accomplir le quat1·ïèanl1\:l'V 
vie d'un chi. se iit comme un cfa la Par exem11le la phi·a~" eii Turc des tom·1st11s. ., t t t 1 t t 1 .1 

" ~v LJependant que le maire d'Athènes, sep ours r1 u~ s au 0~1· te Je; r 
IPttre «C> donne le même ROn qup cAmtuoluuuu qifti,:.:i1 yurdu sever • Le Vilay&t Le Uomitl- cle .l'Arkada~lik Yurdu, \I. Kodzias, un c pur))' a proposé que -1~ fan_10use pierr~ ~on·e que01.e5 ~ 
«k», le •q> sui,·i d'un «Ull ce!ui d" ck1111 peut êt10 traduite :11ot a mot en !atm Px-Amie-ale, a l'hon11eur d'inviter cor- 1,j joul' de la fête nationale du 25 lenns viennent baiser de t~0 .15 1101• 
et les lett1es ju't"posées dt• "1e)) 't (Lire la suae en ~bne pa_gl! c11l. 3) Le5 exemptions d'impôts abolieii d1alemeJ1t le;; 111embres et lntii·s •a- -.. 1 1)a1·t1 s au 11io 1<le qt1a11d tt t• 

v t man;, le génél'al Condy 1s, Io procon- E:o ' -: . d• 
«oe» se p1ono11rP1.1 <·omm un c<"" ,..,._, ; _ . milles au Thé-Dansant qui donnt> à ,,.·ut du moment,soit nommô maréchal, l mes armés de po1gna_rds essaJ" I~.1 
Les latl.n'"'~ ~ ..i , d ffur·eiits •l"Y~ 11 ù L I U< tlC' :rn1;(•p-1·1 d1•s modifieations 1, - 1 1 F d P ' R ero" r 

.. ·n u• " r •" " r ~ Vl" e Spo1•t1"ve occasion' e a ête e ourim, dans i.r1·,·c1·'e qui· i1'ex1·ste pas en "1·è~e, le de_ les frapper. Lo .01 renv <Je: t · à • te dr J Hl sont 1.n·r . ., U(·~ sul' le llHHtc dl' percep- 1 1 ., '-' u ., _ 1 1 son pHS a• l'i\•" ~ Pn. n "' sur :i. son oca ùemain Vendredi 22 :.\Iars à JOt11·11al tsalda1·1·ste .. 011 tu1·11t Hel/1'n1·- memo à tetTe le plus pror 10 oi·t ~ · t d 1 t. t l tion de;; im1J(ots. Boaucoup d'ext•mp· u " 
pro110ll!cl<1 1011 U a Ill e C laCUn a r8 heures. ''Ofl ,lfef'Oll u'est· fat't ]u l)rOIUOtetlr d'U· agresseurs qui fut frappé à Jll 1.er'1 

d t • 1 d de ono c· t" J L'UI d d tion::; <lP ;'impôt d<' c1·isP seront ro- ,.. ,, " v Ll 
a op e e rno e pr 11 Ja 1011 e u ag nnn EZ vous tiré>os. Pour les i11sc1·iptions, s'adIC'Sser au ne statue monumentale à sou patron UIJ des garde du corp~ du sotllS jl~~. 
ni lieux adapt~6 à /e'esp~Iit _de stat propro d rkll' .. JI ,. aura des d1a11g11mPnls par.ni Secrétariat tous les soirs do r9 à 21 et a ouvert unesouscnptio11 il laquelle Les deux: autres out éte abat uvcf~t,1 
angue na 10na . • ais ce e ques- ES S IBUrS j 11"t1re::;··. le c'1·1·ecteur d" la gazette s'o~t i'11scr1·t d'avoir lJU s'apnrocher_ du so e11•v · é t d" é Ios établissements Roumi,; i\ i:l d<icla- "' .1 " " • • 

t10n ne pr sen e pas mconv nient<> !JOUI' \'1.11gt in1·11e dr·acl11110s. L"s ver->e- Ibn _Saoud . et s_on fils ont r' ,1,• 't t do é quo le 1 r ' t l ration ('ll cc qui con1·o::ne l'imp(it SUI' Les C"'ncerts " u " 

e an nn am n es Pus Le vilayet fera construire u:1 hùtel r , '"' ment,; ont commencé à aHluel' de c_ontmué tra11qu1llement JeU ,. parlé et qu'il n'eat plus que lu dans les ben( iees. Le gou_\'<'l'llem~·nt etu-1 t , 
1 1- 0 t • d à 17 kilomètres dn Bursa sur la mon- dil' égalemPnt ec: qu'il r·onvie111 de Le concert de partout. En même temps lei! sous- 10ns. . . 11iil .1 
es ivres. n raC'on e qu une gran e t g Ul d 1" ('I t 01 ) . ~ <·r1"pt1·011" da la Pro1··a pou1· !·,•, i·1~f"c- _On a l'unpr_e~s1on_ que l'attei ·r •1' t -t · " l s b d ne u ais ·'on ympo qui ser- faire concernant l'imnf>t clo consom- Mme Henriette Zellitch et de u ,. " • tD ( 

con ro\'erse ava1 surgi n a or on ne · 1 · r 1 t . /, · 11-011 de la flotte et cel'ies ti" i'' ·lkro'.h 0 • du à tles n1ot1fs l'('lig1•3_u_x plu 1, .. • i XVI ·è l · d 1 vira ' "' f'anatormm. ,es P ans on et.. mation perçu pnnr l'é!Pc~riri t(> !'l J,, M R D M h" " , r ~ ·"" 
au me st ce a propos e a pro- dressés par :\I. B~dat, µrofo.,.sem· à ~ · · e arc 1 lis IJOUr les éprouvés de l'iusurrectton des causes d'o1rdre pol1t1que._ .t 1-al 
nouciat10n du mot quamquam. 1• guz C' · · . "d' t TIJ!li:l O 

Académie clos 13tiaux Art.:. On acbè- Lo min\;,trP dPs fiuriace,.; pn~pare un t.>8t le ï arril prncbain qu'aura ne ces;;ent de grossit'. men1stes co11s1 ore11 en b el• f 
D'aucuns le lisaient k1;1a_mkuam corn- vc-ra au mois de mai la i·o:i.;;truction projet de loi :;0u1111•ttant les lieux de lieu à la «<Jasa d'Italia" le concer·t wahabites comme de véritable!; n·; 

me le font tous les laFttnrntes de nos du poste de sc·eour<i situé prrs do· clii·ertiss()nwnts ii. l'impùt sur la con· de ){me Henrietle Zelli1el1 et rie :\I. Le remaniement du cabinet mis de J'islami,;me. En voulat ~i:'~1!11 
jours. Par contre les rançais soute- l'hôtel. Il est à uot"r que p»n<i·rnt !'hi· !'0111matio11. Il C>si. 'gaiement qnes- H~berto 0,0 :\Iarchi, qPc nous avions Au point de vue politique, la situa- per Ibn Saoud, ses agrnsseurs -cJli' 
naient qu'on devait prouoncC>r cancan. ver l'C'l~dfl.(t e-; dev.•nu 11' renJL•Z·vous t!o•1 flp st)lllll( ltr<> a11 payunwn~ dct< deJà eu l oceas1on d'annoncer. i'?us tion tend à s'éclaircir avtlc la dil1111s- probablement le chef d'un ~ 
L'origine de ce terme qui a pris en des amateur.:; ùe sport .. d'hier. imp(il~ les Oll\l'I(!"'-' «t e111ployi;s cles nous reservons d'en donue;· ultérieu- sion du ministre sans portefeuille,l'ex- plutôt que Je roi d'un Etat. 
fraHçais le sens de co:nm•~r::geH He L h • OJ • d / rnffi11Pries <[Ui, ;.;tu\·ant l'article de 2. i:emenl. ty pr~gr_amn:e. Qu'il nous suf- général .Métaxas, champion irréducti- * 1 
tJ OU\"0 rattachée à cettC' ('Otltl'O\'fH''<P. ES pror :11nss ump1a ES Ju l,·t lu!· , .. o. 6'Jr üll (•tair>nto xemr>tés l üse de cl!re, des a !Jresl•nt, que ce sera bl d s - *. ·te dil " 
l\fais 1· e suis ;;ùr qu'il ne su ra ra µa-; 11 U 1 u -' l I à d r d 1 e es mesures rigoul'euses, partiatd Rome. 21. A. A. - A la sui ;. .ri' ,... d B J' pour 10 an,, .ù uarti:· dP la datP de '. un _ r.s graurlg thénements e a à sa manière, q u i aurait fait fusiller cent i t ue\l ,.-, 
de cancan~ à l'Université d'Istanbul B Er ID l'ou\'Prttirr> dll la raffinerie. I vie arlistiy_ue locale. at tentat qu eu 11 ~ 'Î 
au sujet de la prononciation du latin ! · ses prisonmers. Mecque le r oi du Hedjaz, dett ' 
Il sera par conséquent opportun Berlin, ::u -Le ministre de la pro- Le recen~ement cadastral Le Concert Voskov-Sommer En vue de mainte nir .M. Metaxas, gr ammes ful'ent échanges e a 
que les étudiants fassent attention à aag:u~de pr. Gœ~bels a org_an~~é hicrl En vue d'acc1:lt'.lrN' les iravaux en ('11 eoncert à deux pianos par dans so n cabinet,- apparement pour M ussolini e t le r oi Ibnisaud· " 
la façon de prononcer du profes eur. ani:; es ocau~ e son ~111m8t re une <:ours pour le reeens:emt'nt cadastral , ,· . , , , contl'0balancer l'incomparable influen- l ·e pr·oce' S de KoWO. ,v

1
,,, 

mais il ne faut pas oublier que la graude réception en 1 honneul' des d'Istanbul. ou a dü n.mfMce1· le nom-
1 

]<,i ik 1
1.\ 0 l\.OV ot Le,a1

1rnrd0SOMME1t ce et leprestigo grandissant du général • L''" '.~"' 
prononciation en latin est essentielle- men~bres d_n corps diplomatique .. et 1 bre de::; eommis~ions _4ui <;'y ai_lon: ~lll'a IPll le 3r llHH'S a a « asa d'Ita· Coudylis, - M. Tsaldal'is, a mit of- Kowno, 2r. - Le grand pr~ ifO"~r 
ment inductive. Aussi doit on se des JOUrnalti>tos étrangers. Cette ré- 11e11t af1a de pournu· JlP1Cll1·01r a Jr.1.> fort un second portefeuille au par-ti tique contre un nombrell~ etl ~l 
montrer tolérant au sujet de la pro· ception est considérée comme le pQint partir du r ,Juin r935, l'impôt roncier 1' . Progmmme metaxisle proposant le portefeuille d'habilan ts ùe ilJcmel est .ù ~11 te111 V° 
nouciation des autres comme on Io ~e départ fofficiel. pour lei _prlipara-1 en base dtiill r<i:;ultats l.le CH re•·<!nse- .!. t:l. 1'ai!li Concert• d6 l'instruction à M. T urkovassili. M. terminé. li n'y a plus qu'a eré1·c•1.t 
fait pour les idées des autres. hfs de la. p__roch~iae Olyi;np~ade. Le 

1 
ment. \V. :\Io?.art Sonate Tsaldaris poutTa doue rnmanier son les quelques mots que Jes Pdéfi~j1 

Mais un point au sujet duquel toute iuomle doit wtre mformé amst que les B · · Berith /Busoni Duettino Concertante cab inet com me bon lui semblera, sans sont autorisés à dire pour 1eurllc11.1, 
eontroverso est exclue c'est la ques- départements officiels du Reidl sont ene· · · S ·l~nrn A d v · · contrôle. Il a reçu à cet effet carte Le procureur n'a exp!'iméd 11 .011 11LJ(' 

tion de l'accent tonique. Tandis que prêts à collaborer pour assur. er le j La ~O<!iété Bf.'iié-Berith organi:-iP a ,t.: { i3 11
1.( • 

11· a. con ariazto ue blanche du comité exécutif du parti nouveau n i aucune cousiùérilt118; 9• 
succès de cos épreuves sportives. Le l'?ccasion de Li fête de Ponrim __ Je ~-1 ac iman!no~f Suite. . . . et JI• 

d9.ns les mots turcs l'accent tonique se Di· Gcabbels et.le chef des spMts pour dim;incho 2-t crt. à 1 ~ heures uno fote ~- ~achma1un?ff Fanta 1 ~ 1 e _ populiste qui llil considère comme son \'elle uans son réquis1to1re . 81~1 
trouve généralement sur la dernière Io Reich von Tschammer-O::;ten ont. d'eulantA à Jaquello les memln·P:; et (f,etle rlermère ~er~ JOU 111 i lit chef incontesté. cats do la défense ont été e/; 
sy:labe, il se pose en latin sur la pê- pi·onoucé des allocutions. · 1 Jours familles ,.;irnt priés <l'::i.ssi,:t,3r. demande gon1<rale) Pour commencer, .M. Ti:;aldari;i a fort lacomques. 
nultième. Pour plus de précision si 
le mot est composé de deux syllabes 
l'accent rn trome sur l'arant-der
nière. Mais si Je mot contient plus de 
deux syllabes et que la pénultièmo est 
longue l'accent tom be sur celle-ci. 
ExPmple: accusàre (arcusPr). Par 
contre si la p€nuitièmt> t>st brève l'ac-

1 cPrlt ~e trou' e sur l'anti µf·nult:ème. 
Exemµle domùws (maître). :Kous ne 1 

poss('dons pas de rensei~uements dé- : 
fmitifs au sujet des sy !la be:s longues 1 j 
flt brè\ ei;;, c'c•st J•ourquoi nous ne 1 
paner!ons pa8 à lire les \'eJ's latins 
da us la parfaite cadence et le rythme 1 

du temps. 
D'ailleurs un bon dictionnaire peul 

indiqufl' :::i les syllabes . ont longues 1 

ou brf>w~5. L'ac<:entuation <les mots 
est en rapport a\·ec. le!-lr J?esure. La 1 
!'yllahe louguo est znd1q uee par un , t-==:=:::=:=:::::::::::===--=~==-=-=-=::::...:::: _______ _ 
11·ait honzoutal posé sur la v<;>yelle 0•1 tournera des films a p1opügm1-j ... Es1-ce en vue d'allù-er 
ot la syllute breve par un. trait en d~ pour nos principales villes... les tourislef élrangas ... 
forme de demi cercle i:l. l'mstar de' 
celui qu'on pose sur le ~ en ture. 1 (J;1~iin t/e Cem•I N•tlir fi11r,; l'•A./rfflm•) 

mùux comwüre 
pays • nos c'1nciloyens ... 

... ou de developper les quali!es 
profttssionne/les du personnel de nos 
studios? 
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CONTE 

'••············· •••••••••••••• + Ce soir g1·:nul i.cala au S A R A Y • 
: Georges Carpentier + 

1
• qui a~aut de devenir stru.· fut Charnpiou de Boxe, D:ms&m", Artieto 
+ cle M\leique Hall 011 même Industriel pa.raltro. o.no : 

: Arlette Marchal dath : • .. _JO • • 

•. u• film &ttra:ra•t et très ïutérenall\ tiré de la. vie amom·ouse e~ + 
monnmentée de GEORGBS C.A.BPlilNTIER 

·: FOX JOURNAL : 

suit toujour~ vr.e r.1.;"t ci' "'o:iin1e ÎOVI 3-ernole- rtturr.et mol On est 
de mtu,.a"sc h..1T- Jr, c gri'l el rné -,:i.•enr Le~ pre1nreres condi!ion1 
de ro~I ~i.:c-:· _. $'1f':" 1.:n corp1 c!ispC"~ et (.jes nerfs colr.ies 51 vou' 

f!.rcs r:e~v:i,;" 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
!••••••••••••••• •••••••••••••• 1 + Cette semaine fe Ciné MELEK présente avec succès: + l 1: Ga ry Grant e t Rosita. M oreno dans : : 1 

DU 

les ccmprii;iés de Sr' mu~al . Knoll 

seront;;, tr ... sal!Jt. 

.el'1de c .:;~, 

.. 1 ~ t' t 1 l:i Clll!'lp 11 e· 

" • ' 11!\1:•8'1 

i•La Dem oiselle du Téléplaone: 
r : pai•Jan t fra•çaia •t en •t1ppléu11111t à l& cle111a.ude r •n•rale : • 
1

: Tangolita ! ! ! ! ! : 
.Il bel\ttz fil .. • à la foia.-Les aoirée1 cou1mence11t ezaetement à 8 h. ü + •••••••••••.•••••••••••••••••• , 

BEY OÙ LU 
1 )l<Hll-itre llrf•Ui:h'e par le soleil, flPlll- a ùe Jeurô trois bouches : la baii:neuo~ VIE ECOHOMIQ E t FIHAHCIEHE 
Gtrn ~lr>urdi~. rPnai de gli"Pf· le 11 ·;1' " 
du rndwr •H de tomber dan• !'~au. , _________ _ _____ ...;:. ____________ -::--~-:: 

- Ah! mon l>i.iu, pounu qu\•lle nP 1 k• f R k ·•• 
81' SOLI pns fra.·ns~I\ b têto routro '"' Uns "Xportatr·ons 1 La ··Tiit• ·1ye mar 311 :lS I . 1 

sous 
~pouranté<'. • ,.'lïirkir•• Jmar Jl·inkast• {Banqw• lu1'-

On en trouve e n .sachefs de 2 com

primés ef en tubes de 20 comprimës 

Veillez à ce qu'elle perle le 

signe de l'authenticrté e;" 5ur 

l'emballage el s~r 

3 - &EY@iLU 

-

rodu·r ! l3i,.-n •·chnppPI' Christialll• nu Il / 1 ('f, llOIHlllh Ollt ;.1: infOt"Jllt'ec <Jiii' 131 
- ~fai!i •-'e8l l\lnrie lroul(>gny ! «ria d'huile qn > dn' n•;;t:1uration) JlOUl'ait jusqu'au 

l'hon1111e. ïS ,,~ do son ('~lpital t10~11101· tlc1!' h~t-1 -'!!'.'!!2EES!'!'!!!!!l!l"' ___ ..,. __ _._~"!!!~•-•.,.XX""'l!lm!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!!~"'!'!~""!!~~'""'!~Blt'.' 
L'oufant affolé voulut se J>r~cipiter 1 1 ,.. l>tl11arlt>111011t1 

sur IR plagP, ma1i; ~tme Lun111ier le lluns la r<lgio1. d~ l'E~~e la rtcollo tl'l•S '11 garau ie at 4 

LES TAMARIS 
Par UEORUE~ l'OLRSEL rc-tint. d'huil11 d'ol11e>' d" •'«ltt> année «Sl dP offil'iPb. / 
•. ·... . ... ~. ... _ . 25.ooo tonne• doDL l~i': 18.nooct11S\t111P~• 1 ·c·ei·ie tic J>i1 11IJal1,. e MDUVEMEftT ( h11 ttanu Lanq111e1 ,lt1e\,1 sa m_ar: - :\on. pPlit. ~n te uoscul~ia•t sur1i\ 111 eoll•ommation llll•'ri~ure. ,a Y01 ~ 

che et loudw SOIJ mnti ùe la mn111·1 la J.1lni;<'. et 01.1 113 pas ueso111 do !01 '-'ur l.·l <JU"lllt.lt<. i·ésc•ri·i< .. t"t i""JlOr· · · J l ~ (• V ..,... J.~ spt!1·ialiste rr~llt•:J.IS Cll~!l~H )\Otll" 
-Edouard, rëgar1le l'enfant au bal- U,~Jll l" monoe. "" presse. .e ""' •- tation IPs 2.000 to1111os o:it 1l1"j;l ,:t•' :n rubrique rle ~~ri«•1·1~ dt.l l'a~1uahet', 

lun, lù, a. sis 8Ur ie Uanc. ~~t~~~.::~:~r{~r! ~~ci~l·~~11,e~:~ _4-~nur~t \~\·~,~ e;xp~1liét:R. . ~tais c·ettc l·xp0rt:1.tio_t1 tloat la con~trLH'tion va con1u1e1u•e1· 
- (.luel enfant au ballon T den1a11· la l'f.ofllt'llf'T, ta 111u1nau .•. ('l"no .. ~ra- s PMt rnl~·ntte, les ltal1et1:-., Il?~ IH'llll't· !.\~) 1nois de .Juillul }Jl\J;.:ltai11, H ro~rni 

de Edouard Larquier, diotrnil. fi ure à la tête. 11116 ulessure lll8Î#:lli- p~~IX dwnts •.. t1·ouva11t_ <'li. Ai"~rte dl's à 1·et é!(arrl dos n·11•eig-11nmenls mté· 
- Le petit qui pl~urait sur la plnge fiauto .. Toi, Edouard, "' ,-oit• Pt Jltlx 11w1lleu1s !JUü les noires. '"''8ants JI en re,sort que ~rlee aux 

hier sou· JH1.rco yu~ son ball'?" ro.use t 1 0 ell r. t ,, 1 t• • l mar·hine8 1esplns p•rfc•l'tio1111"e" 'IU'on "'"tai't"tl"ol~ ... L 0 1·01·t,'1 •111our·dill11 pore-nuus <csn ui· ""· ,c·~PnVC<' nOS l'C li IOllSCOlllllH' l'Cla ~S · t f b· ••·at'1111e 
• c • • ' ' " moi ch~ri ! y <'llLJllowra, «e w a i 1que . "' . 
avec un ballon ul11u. - . AssPyo11•- 1 ' .11 1 t 1• r 1 '\ Ve•· l'l t •&lie des plus importantes du mouclo pon-
nous un in•lant sous ces tamaris, pr~s. lllPl?l7•1 l P' "1 • ro1!1per tlen anll: • v • nnl fnl;ri11uor ii :"i t~ millions d• 

1 - t f t · ... n 1·011 ,. c t & r o 11 n<" j · 1 
de lui ... li ~110 Put <'~ en 311 · · · re iaraTl 1;5 , ! ' ' Lo ~ou1·l'l·no111en1 italien a pri. une hntlloilles, par au, sans compter ~• 
,\s-tu rPgard~ SOn visage~ J '! ·. •. . .. YOl· 0• ·Ill ('l'tte c!écisiOll qui intéresse rgalernent noir" \'l'l'l'C• tlt autres arl1ci~S iJO l"cl'l'l'l'ie. 

·· JI 1 l 1 - ·•ais · t. vo~oi.s · 0 
- 1·r • r ·o ou -ri1·r· turrs Let•oupl~ s1.nsta a sur'.' ~1rn<sH coiffehhndt",i<l-iias' pays.llado11111·.ordre en~ •'i,auxj D1tslou'·"r,ur1'. 1.0 _ .' . ~ · 

01nhragPe. l)ela on entenda~t let{.· -f'(li n'est pas elle! , doua.ne~. c!'auto1·1.ssor p~ur UHt> q11a11. trou\•eront .. H.s~· f1n1p,lo)t'1. :t1 .. 1~1 q~1.n 
sac de la 1u1Jr ~ur lPtt l'Oeher~. Ou \O· tnani lit, ('e 11 est pn~ 1il(i 4.gnlp a <.:Pile unporlee l•ll !taho du 1 h·s rontl'tlllt:11ues ot 111~1~111Pt11 ~ tuics 

L LOYD R I ES I 0 
• • lata , Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-1 -·-DEPARTS 

..\WW . .\ Zl..\ pai.rûr:.1 Jtiu4I ~l al'l4 .. ia J.lcUJ't'.i !JUlll' 

1"1rf'e, P111t1:.t~, Santi·<.an;11·:.1.nta., i.riu11iJii, \'eni1to et Tr1f'lt1W. 

LLOYD EltPBl!SS 
1..1"' }'Jt{Ue"Ut·!k.l>olf" tl .. lttAt PILSNA pal'tira J., ,Ji u<l1 21 Jl1it1·s à lù Il 1n·ccÎ!U'!H• µttur 

Lt P11·1•e, Briud.i!'i, \"f!HÎtil" f"t Tr1ehtt'. Lu batit:au partira de:M •11111~ .t,• c '1llatu. Aer\'i•>i.' ,.11 .. 

"'"' Jwn~ lt•l'I gra111J!'> llott'I~ ;-;,r,·11·r 111~dic~I ù lx1rd 

LLOYD BOJUA E XPBES'3 rn •. t ln pl•i.:•; cl c'était l'heure du . Il fal1;1t l'arracher dP \iYI' f<'l'CP c!u HJ l"û1rier au J 1 . laro 1934, l'entr<•o •tUi ont !'Il' onrny~s en Europn pour y 
h:i1n. parnpot poui· le l'l•C~il<iuirc ù son d1 1s produit:-. arf1\:~ ~!1tre .~.:-s 

1
dcux parfa11·P ll1 t1rs «tudc!'\. . . 1 

- Eh 1.i~n. mon c-h~ .... inlel'CO!;ea liane-. sous les lamari<. dates Cil 1,~5 de la . [urqu;!', l .\l~· - • IJ.l lllic·1 t ious Yt~ntt>s et 
, !mu Lnrquier, est-on guéri den• aro• Il s'écoula quelque. minute" hot'- mag::e, la ) oup;o~lane. 1:1 houni. """ , -t. f • ' ' I 

l.f' 111t1JUl"hul·J>o1'lf' <J" luxe HELOUAN partira \lar<ii 21i 'Lire à 1) lt. pr 1~18 r, , Hr 

I.e l'i1·t>1, Rh(wh~s. I.a111aea, .J<&rf, Jl<&.Hr11, Beyrouth, ,\l,•x 111·1·1, S11'.1"Ui1J, 'i-t 
i.les "'" G llt>l'f. LI"' IJa\eau ~utrti1·a cle~ t•1:-tis 1lt! 1;.1tatJt. ~l1:1n~ &èf\tCe '!'.''" dl\!I~ le:J i;ru 1, "' 
hv~els. Ser\·kc tnedical K borJ. 

"hagrin Y ribl1>~. la Iloni:rie, la Buljl;lll'"' t•t l'l'rugu:iy achat "I iles tfépartentellt. 
L'enfant le1n ur la u~me son 11-- O 1 · d. 1 • · J 

"llnl "I '\I, ·- Il a rameue, lt quo qu un q111 Les pourpar ers avec ot'•'1'c1"els 
.., u rr•ganlait de la terrns:;e, ~lie n'e~t sans j 1 

- Ou;. madame, co n'était rien: ma- douh1 •1u'1'rn11oui~... l'Alle1nagne 
La dirnction de l'E.:olo de' hautes 

inan tu'.1 at•ht•lltun autre 11allo11 tou1)df' ·ru ,·oi~. n1on Jn1gnon, t"l mn1na11 .\J l'•·•·,·1i, d1rl·Ctt•u1· 1ré11éral dt• 1'111·1' haulf'l~ <'•L11d1l~ d'i11g:~11ieiurs n11•l on suite; celui-ri P~t bleu. je le tiens n'est qn'f.\"anouil'. .. .. 
dutïtrie, t':'il narll 11our J:Jerlîn pour btJ adjudicli<':tlio11 pour lP J~ rna&~ 193_=; biou >1 On la transporh' i~t J'~tablissc- r 1 l' l · r · ·r 1 1 t 

·.. iiletit ,1,, 1,,.11·11 0 •••• 11 " ,.1 1,.-1 Ull 10 .:d,._ joind1·e il la d~légation 1urq1w <' 1a 1·g~" i~1s111 1t11110:1 _ ngor1 :1ju11 c _u 
1
a >

1
oru-ll était ao.!s bien s;1~cment sur le 0 

, " 1 1 L 1 é l e t 
. . 1 b 11 ,_.ju, 011 1,Ilarinat·ien, tout t.'t:• (JU'il 1l't1 11gng1·r .~s puurpal'_C\r~ t·~n1ct1·11a1_1. 01re fh.' ro11H•t•a111e1u au prix c o J li~ 

IJanl', I;, lil qui retélllil\ o 3 on Cil· la <'Oll\"l'llt1011 do clennng à lllll'ne1111. 93U. 
roulu à son ùoi11t. Il sourit à la dnmn faut... Elin ,.a rGIH'l•nrlrn sns Po- t 

" "' Jtrits.. Dans un inolant elle •era lù t•nlt·o l'Allcma~ne et no ro Jlll)'d. 4u1 lui souria11. Et u11e i;:ranc!e co11-
'eroation s'engtt"ea entre eux. piè~ rle toi.·· Si tu t'eu vas à sa ren- L'nctiYité ùes llonopole 

mon jeu no coutre, lu la manqueras, et où veux-tu 
- <Juel àge arcz-vou 8 qu'elle te trouve ! Elle demandera 

ami~ · aits, son petit partout... Uommont t'•p-
- Je , . .,. atteindre mes six b d t \' ·1· . pellPs-tu, d''.l or . 01 ~ que ie ne 

madame. · t 
0111 donc· uas sai;; pas encore on nom ... 

- \'os parcnl:t lltl ~ r' 1 . l' f 
avec vouo "? - .Jncq(l(·~ ! dit en ant en ••nglo-

- .Je u'ai 4 uo maman ; elle ~-1 o.;n tant. ., 
train de se baigner, elle V<i b11111loL - .!arques. c~mm~:1t .· 
rernnir. - ;laf4U~s l!oulé,,.u~. comme 111n-

)f Lll'4uior, ins~allé d~.118 un fnu 
11"~ 0

Jrouli'guv ~ )fari11 lrouléiruy Y 
ltuil d'o~ier fumait sa 11garelle e11 . , . , . . . . . . . ,. . 

· d' ·1 1u ' Je> fbats d<s i épi t.1 < hr1st1n1.1e sui pri8e. suivant ""i an •u . - F ·Il . . , 1 . . 1 1 rouillenrnnt mullwo- ,t ' o 'P sou1mt .1 ois 11110 oon 1 a1gneu~ei; et 0 g_ ·'t 't • 111al'i ù la "'·concl<' de 1-l cataotrophe 
loi·e de ln J>lng~ ; 11 ne µiu a1 qu un<• . . • . . . . '. , 

. . . propos de 50 ,.. .tva11 111011011u1, e 11om-l:i .. _ atlenhon d1strà1te aux . · · • 
deux \Oisins Sa femmo avait la ma- . • • 1 
1116 d'en r. e.r anc un béb<l, au Ji, - . I .01:•qn~ Ldou.nnl Lan1uiPr fut_ d_e I 

a d . [1; g . d'·111 tnin11nableb co11- 1elom .111 l.1 te11asso des tnmari.- il 
r JentOllllt', ' 'l 1 l . S ' . . l I 

~erbalion•; n'ayant pa• d'~nfant a
11

·1 e '" ;c· 1 1'·"~ ;•.l pa rn1%a11 acca >P. 
bout de l'inq ans de manage! o ~ . ou r;s 1111, d11-1I rloucem~nt... 
troua pait ttiu~i sa ~oif de rnateru1té ... , l·Jll.1' a re11r1~ ~·o,111at;'-i~a11ce un instant, 
Celui-< J ttlCC' f!.Oll air de dOU('üUl' un' et JO ('1°01~ 'lu t>llo 111 a l'('t·on.nn ... ~e;-, 
peu tri:-o~fl, paraisRail l'a\"oir toul à f:.ut' J(·u; U\':'l~ent. u11r P.XJJl'<:Ss!on dt_î..,e~-
«onqui.e . . pf·rP<'; •. ils _n .. mt pn• '1U1t10 les miPll' 

.1, . · · ·1 l' rfant maman 1u.11u à ln f111 .. - ils 8<utbla1ent me 
. - e11ez, p1 cci.ni ~ . aill~t rouau 1 sup. pli or ... ,J'ai nu compreudrg qu'~l-

'' e;,t 1·et1e baiir,neu>e en m "' 1 • ·t · "'t~ au sui· t ù J 
1. · · . . le rorher d1• es l'tDI 1111111111 , e e . ""· 

et ulanr. qui nage ,-e1s •iues .. elle n'a plus rle l"ll«•nts nu 
l(aucl1A. · · . • . 1 pays hasqu1" .. et 1·omme je l'av;tis 

M. Larqui1•r e11t~11d1t CA_ propo .. c· 1 un peu «Onnue à l'aris autrnfoi• ... 
lirn;1ua sa lorgnette dans ta direct1"'' 1 Uhristiaun eut un frcmi•sement clou-
1ud1quée. Sur le retroussis_ vers ' 1 lournux de ln 1(1ue, un rirlus rl'iro
u11 argent des 1•agues, la coiffe lll~n- niP-peut-Îlln' de mépris' 

De Jum '9J~ à fin .Janner 1935· ~oil 
au cours do a mois, les rente~ .i., l'ad
ministrution des monopole; out ét<' 
da J55/1.,2; Ltq. dont 14.124 12.; l1q~. 
de t11uacs manufartmto. 3 2;,.;H ll<1>. 
dg soma. no.p91 lt!J'· d'aicool i.6;R.r92 
hq» ile boisson.:, 5.893.4ïb llq>'. de sel. 

1>11 .luillt1t 1934 à f111 .Janu111· 1935 
soit da11s ï ino1r;, la vento de Lt pou
tlre a at10111t l.0/'1942 ltqs. l>ans S 
mois on a reudu ,2.31ï ;59 ltqs de 
sel pour u110 "aleur de llqs. 5. , ,14;1'. 
I.o prix moyen 11 .. rnnte a él<i ile b 
piastres 31> para, Io kilos. 

J,a banderole sui· les 
paquets de biscuit 

Les bi~1·uits dè\'ant ~tre vendu• eu 
1•aq1wts n partir de 1er .\nîl prochain 
le8 iutt~rt'~:;{i::; <.lO\'l'OJll sans tard"r 
faire ef'tampiller h~s bandes i1ui ll's t•!t· 
reloppero11t et qui sont soumises à 1111 
timbrage ù fond de 2. 50, s pia•lres et 
de 10 paras. 

Le 1nouve1nent du port 
d'Istanbul 

J-\ u ,•ours du 1nois dt) .J:.tnvittr 1'35, 
;72 batoaux ont n•ité le port d'ts1n11-
u11l dont 106 IUl'CR, 116 alll{lais 11(• 

l1elll'lnes et {24 du dil·erses a111rc> na
tionalît(.s. 

• • • 
La direlltion do l'Evl.::af du Bur~a 

met en adjud1ca1io11 pour le 31 111us 
"'h les trarnu< de r~pnrat1011s d" 111 
mosqu~" de Yild1r:m au prix titi '1'15 
Ll!j~. 

• • • 
Lo ministi•ro rlM travaux puhli<'" 

met en ac!jutlicatiou pou1· IA 25 m:tr~ 
1935 la fourniture pour 3000 L1qs dl' 
·uo lravrrs•'S 1111 l'lu"ne dont 1:1 l\Olll·!' 
"' fera '' la fon\t lltZI irlt du !lfütyol 
Pl CJUI <lonont tllrO lilT~l'S ù la l,la! e 
d'E1zi11. 

• • • 
l.P com111nncl:111t gtin~rnl do l_a "·''"· 

darmerie d'.\nbra mot rn aùJt1d11•a
tio11 ponr le 2i mars "!35 aux pnx de 
49; piuslrcs la p~ire. 5000 pa1r«s de 
oonlirr~ de fahri«ation 11:1tio11:1l1', el 
pour Io .~r mars 1935 ln fouruiturn de 
400 selles t'O'np1Me8 au prix dP Ltqs 
01 l'hacmw, ut onfin pour Io 21> 1.naro 
l9J5 la fourniture <le 2 2000 111ot.1•s 
cl'étoffe de• produetion nAtionale pour 
l'ostume8 rl'hil'er au prix d(• 23) pia~
treR le m~tre. 

Etranger 
con1ptes du 'l'résor 

en Italie 
Home, 2u.- Il r~;;ulto d'un 1·0111mu

niqu6 Otficiol sui· la oituallon du Tré-

l'H.\ti.\., p.u·ura \f~r··re li :!7 ).(ttr , Z.. 17 h, pour Lt Pirée '1ple1:1, ~,, 1 r. 
~~,u~ et t.Jenes, 

A\"EXTI~O partira. »l f' rcrt•tl i ~; '.'.(ars à li h po•u· llur~:,-:, \arna, Con l-ll11ll..1 
l"uHn1t. ,;afatz, Hraïlu. 
Le paqut•l>ot-po lr rie luxu T E VE RE, partira le J~u·l1 2:-1 'I:tri; â Ill lt. prcl:l!l~:\ piJUI 

Ll" l'irct', Brindi .. i, \"ttnise et Tnt-»te. J.t'I bateau part1rèl des 11u •• ~ .1~ 1;,1.lt.t ~Or\'i -t 
n•11u11.._• <J~o1.e les ~ra1llli hot~JR, !'{e•vice 1n~.t1cul à . •l'1L 

FT·~'ILI.\ partint 1>i111:1n.;he 31 \J1H'ti i 17 h pour B.u1rg:is, \·nni.t, l'11n t111ll;t, 

Xovuro 1"i~k. Hatouu1, Trét,izoutlt, !'oltt1u .... eu11, 

ASSfHJ.\ p:u·ura Sll.lllt!tH :lN Jlu.rs .l J"I h !J•lltr ~.lfOlll•(U. lJ L lin, IJI)' t• 
I~ J'1ree, l'1Hn·u•, l>r1udisi, \'tui. e et Tric 11· 

~ .. l'\'l•'t couth111é., Yet~ Jea ln.a:ucux I'il')Uf'ho 111"11 ~1,.~i~ltil'I IT \LI\"' (' 1:-\Ul..!Cll 
~,,.ur \':11:ri1.1io111i 11u retarrl1 1,011r 1.,11•111,.I~ la ,:o.111'a~111u 1•' r11•.1t 111s r, .11 

1able ' ' 
f.iil. Cou1~aa-111e .:lélil,.f' 1lei hillf'ts tlirf"..:ls t,onr lou lt'~ port' <lu :\or ~ud , t Ge 1 

trr. J'Atu,.lï•IUf', pour l 1A.u!it111li~ la .·uurt'Ue 7.ë"lancfr ot l'Extrt!.ut!·l.Jriie:ut. 
l_,aCon1p2g11if' délhr~ ùea •Hith1 wixttH lJl)Ur le par\·uurs 111.uitirne terrec:tr 1~tnnhul· 

ru.ria fit J~l.iiDbUl·Londrl'B. Elit' deh\'rf" au toi lt'!t hîlff'tR •t1• l'\1•ro 1-:sprl'SS•> l'·t i1111a JHlllî• 
1 _. Pirée, Athè11es1 Briut!if'i. ' 

l'uu1· tuu. l"\'USe11ue1•tont :-:'adroa~tt· "l'A1e11(1e Oên~raî lu I.loytl rne t.:lP, .t r 
1..ei H.1h111n tl&n, <::1la.ta. J"~I. "4Uilil tt à &nn ttureuu tir l'.-r atu·;'it'raï, J' 4~ 70 

P RATE LLI S P EROO 
Gala ta, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etaie Téléph. 1479~ Galata 

D<!par ts pour \'ap urs Compagnies lhtP.s ·--------------1------ .___ ( aut i:nprévu) 
Cor_npai;nie.Ttoyalu \·tir Il' ., 1 \f ir:; 
Nter!.u1da1se ùe Anl'ers, llotter1la111, Amst~r

da 111, lla111bouri.:, )'Orlsilu lthin 
j1 ( "etc'.\• 

• • / '/r. ·~,·e.\"., 

tt'~rl.\t'.'" 

"lla111~.1 .. 

Pir~~. •enu~. \lnr<e11J e, \'~! eue ·•Ly•11~ New., 
l.1\"li:it'f>O-.I •·/.i111• 1f,1r11 .. 

. ·a,ig.Hi"u a \'Mp. •·drs ltJ .\vl"il 

• 

="ii>tt•• Yu1en 
klllflh 

•01·s 1 Jo 
.,·ors "o >; 

{ lr~ 

,\\Til 

\'êl'~ .z1.1 avril 
<ers lu ,(1 \lat 

L!.l.T. (Cou1pag11ia lialia11n 'l'u•·i,1110) Organ s.il on ~londi.aln dt• \ '0.1 ig. ·'· 
Vuyd.&f.~~ w ftu·f:üt.- lliJJett'i rttl'J"O\"lHll'l'~. JllfU'ÎL!lllt.1S ("'l lt<·fi JI~.- .)fltJ/O cle 

re,.'11t·fio11 llJI les c.~llt•n1ifl.'> 1/e /-"cr //11/i "·'" 
che fleurissait comme une margueril<'. _ l'n peu~ Tu !'us connue soulc
!1 y arnit uus~• çà ~t là piquant. Li ment un peu? Tais-toi. Edouard. uo 
houle des coquelico~s, clos bleuet• 't sois pas hirho ... Hegarde t·ot enfant ! 
de• fleurs 1mprcvues. . Elle rele,·a d'un geste maternel Io 

- La voilà ! elle arriva au rocher · petit l"isago rui,selant de larme~. 
Les en1bart·11s des p1·oprié· 

taires de nos 111iues 
sor italien, au l8 fenier, qu'en dt'plt ------------------------------------

~~lti~~~~::;.~ci:'i'!:~:1~·~}~~q!<t~~i~.~1~ rompagn·1a 6"nDV"Sn d1' Uan1· naz1'on" a uaponl) t! 
tl'~cll'PSh~r i) ; l<'l{A'l'l~LLI Hl'I:I:cu 1;111.11 ... Té1. 417'Jl 

elle grnnpe de,sous. - . uravo ! . - RegardP cet entant, ,-oyons! . 
L'enfant tr(.pignnit de joi~, uattail - C'est \-rai qu'il lui ressemble trait Les propriétairP:; clo mines '" 1..au-

des main", sans prendre ga1:ùo au pour trai_t, finit-il par d1ro. vent danR l'impos.ibiliP de soutenu· 
ballon bleu qui •"envola. )!,us )lmo Elle crrn pres!jue: . la eoncurrenee élran:li•i·e snn< l'aiclo 
Larquier. d'ur.e mai;; preste, le cue1~ - ~lais non, s'il n'avait r0?"011~blt'. clu gouvernement, ru la baisso surre-
lit dans bon s ·ai d'tmvol. qu'ù ell<', eot-ce 11uo je l'auran; 3111"' 11ue sur los pri mondiaux dè" m1110-

- Oh ! madame, merci ! \'oyez, tout de sui~e ·~. . . . . lJI, 1 rai~ el par suite de celle du cours fie 
ni aman s'est aper~ue de m<m é1ou1 - --Tu cro.-, f1t-1l, _mhm'.nent tro.u el~ J la hrro ~lcrl111g. Leurs d»légu ·s l'on1 
derio: ello me menace ge11t1111~11t d1· <•n scrutant.le pellt _11s,1ge. ·:.hl . t•xphquu au )h 111~tre dP l'Econo1111e. 
la main ! La , 0 itù qui balue avec i;o11 jurP, Cln11;lla~1~, qurie ne sni 31 ~fa.s~ M. Celai Bayar, lors rle séjour à lntun
honnot. .. c'est pom· vous remcrc1e1-, Au moment ou 1e t ai connue, ail bul. Le ministre a promis so11 l'OO· 
ma<1ame. _ _ c"t retourné dans sun pays basque·· cour•. 

Chri•trnne Larqui .. r, d'un geste i11>- Alors 'I . , !l"!l!!!!ll"!!"'!'!!'!!!!t!!!'!"'!'!"'""!!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!'!'!'!!'!!"'!"..,.-,, 
l1nctif rt-µondll au ge$tP de la uni- Elle l'interrompit d'un geote d abso- m· re u11e dn111ère [oik .. Et 1 ... bai-
gneuse inconnue. lutiori : Ion qu'on ouh1iait, enll'l• te, brandies 

- Joliu }Il r:-;01111e ! l'l lll3l'qua Ectot;- - Cht:l ! ri ni ('i·I • • • IICUS a\'Olll' de i'arhrt', re gros ballon l>len '( 
a1,1 Larqu:er tn r~assujeltis~a11t sa •l'aultes do,·01;s. . . .·. . . ,Io 11'e 11 1eux plus, dit .I-trqnéS 
lor~netto •.. )lai:-, ce~t lUl'Il·UI, il n ..... , Et a\·c~c un souri~·~ ltt; . ., doux. 'll11 dti~t.!"pért~, t'OUl'y_Uoi fHiro ·~ 
Sc 1111.Jlo reconnaitre son iosage . . C"Jl!'nc!ant fr~rnrosa11 oncorc: _ ~i, mon dwri... la douleur s'en 

- ~!aman Cbt li es uelle dit l'enfall! - ,J'e~pcrû <JUC la 111a111a11 a SU ira et lU fiUi'i!S t•ncore l'lll'ie do h.d· 
a\t•t· '!rgut<il, quaud on I'~ vue ur!a fois U\'ant de 111ourir qnc .la«quP~ serait Ion~ blt'Us clt1n1u1n .. C'i·!-'t nioi qui 
tl C•t 1111µoboiu10 Je l'oulihN'. · • \oyez- uolrr enf.int V \"8ÎS Io porl<!r, en attendant ! 
la. elle 111'e11rnie tins baisers. - . ~ln- Il inclina >a ti·te, :-ans répondre. 
man ! t.:hri.liai:o g,. lev,, et do11 nr.nt la Et tous los trois, l'enfant au 1111-

1 · 'I · à l' { lieu, deocendircnt lenlomwnt l'allén .e cti d'ap11el s'acheva en cri 101'- mam _ en ant : . . . . 
reur; un en qui jaillit.en mime temp~ - V1eu11, mon petit, viens voir ta de& tam1r11. · · 

tale, non "eu le meut le Ml1cll he 1 e· U Il Il Il Il Il !I Il Il 1'11 U. 
:orl'it·e actuel n'a pas augn11J11t(•, n1tit1s 1 
marque une con•tantti di111inution )>'11' h l"ric• • p4'cial de Tr6bl•oiade, llaru• oun In•bolon. et I at&ubul di~,.cteme t 
rapport à l'année financii•re pr(•ré- pour : VALENCE et B ARCELONE u 

• 

den te. En effet, on a Clll'l"gistr•', en f,i. 
\•rier, un <1éfit•1t ~de 238 nlillionc::, cP. 
qui a dt;ll'l"itlllÔ à la fin dt• fovric•r 
une augmontation à 1.410 millious du 
déficit tle la parti<J effecliYe du l!udgél. 
qui é'tait de '·'i3 millions pour les 
sept mois ,precé1le11t". Sans los nou· 
\'eaux engagen1ent~ ~e.·traord.1nau·t.1s 
pour la défense de l'Afr1que,Orrn111ale, 
IP chiffre norn1al aurait c.'lfl1 dt' 1S5 
1nillions et c(•Ux des luut prP111ier;> 
u1ois de 1 i.'oi n1illion:-<. l)ur:tnt l'a111u··a 
ftuannère 1933 34. Io cldidl puur Io 
1noil'l ch• férrll·1· ::/11tait t:IC'\'lÎ ù .3~:> 11111-

1 llOllS 

D•puta prochain• pour. NAPLES VALENCE , B AB.CELON.El, M A&SEU.oLD 
GENES, SAVONA, LIVOU&NE, MESSINE et CAT ANE 

'J'<>l'TES l"s d;in..;e:; en~tir.tnres par jt"u1.1r 
Prof. Pt·ogr~s rupirit'~. aucC'ès ga~auri. ~rix 
modér1•111. S'ntlrert~~·r: .\1. Yorgo. P1•ra.ratt1khal 
Ca.dJ. derril\re Tokatlinn. :-Jev1 ~a 1 Je :::;ok:1kl 
Hirükov app. Nft al, eu krarc au J• ur•• 1 
seul Y 33~8. 

CA Pt) 1'' \.H.t) le ' a,·ril 
119 CAP1) AR. t A le Ili itvrll 
&p!I CAl'ù P l~O J4• 2 Miti 

D6parte pr oo:.io.t us <llrooto'l1ertt pour . BOURGAS 
GAL.A.TZ et BBAILA 

1 1;.\Pll .\l~'t \.le 3 a\•ri\ 
llR t'Ai'll 1 LXl) c 17 uvnl 
11(*1 C,\l'f) 1' .. \l!<> te 1 \l:ii 



4 - BI:.YOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MAT_I_N __ ~~~~-~~~~:1-,:~;~!',~;~~:,E~:i~,:,'.:~:~~: LB lat-in-à l'UnivBrsitÉ d'lstanbuf-lL a B ~-~-;;il 
lfl Re sont renforcées p r>t it à pe tit et que 

..... -... ......... _..-. .......... = .... -. ....................... ..:... .... ""!""=....,..,..,......_.._ ......... ,.... .... __ ,.,,,=y-____ ""' ___ l'entent<' internationale en a beaucoup . . __. __ __ -
profité. <Suife de la lme Jl•!le) rasiatique, qui aurait ses racines Istanbul 20 Mars 1935 

(Cours de clôture) LE d 'JmarchE allEmandB Et ,~lais quel domma~e .que l'ent~nte 1 sous_ celte fol'Ine: «Anatoliae agricola dans _la plus grande antiquit_é, ~'ap
~enfirlllP, l_a grand~ . pa1~, 11e puisse patnam amat>. Parce ~u'en latin pll~a~10n au peup!o turc des prmc1pes 
etre le_ fru1 t des. d_es1rs d u11 _seul pe?-1 comme en Turc Je !lénitif vient, de 1und1que

1
s europeen~ est la plus b~lle 1 1<~1\f PRt'.,..TS 

l'aff l'f Ud dn l'i1ng)Bf BrrB ~~es \~~J~e d~o';.~~u~nex;:~~\el\~~~t~\1~ l ;~g:=t~~ ~~1teP~~!e év;~1~~!1{: :~~·r~~a~~' ~~~~;~e~r~en_~~~1~1~~s a~â~~1~.?~i~!~i~~ 1 ~,~~;:1~1~~33 ~::~ 
' 

OBLJ(;,\ TIO~" 75 
. 10· 

Quai~ . r 3.05 

J 
B. Repn~sent11Uf ~ 7 .~5 
Anadolu [-Il 50 50 

1 Anarlolu [JI 

IJ H cl'tte tr1c:te reaht_é. Pour garantir la l cette phrase sans commettre une contempora1ue. La reforme 1ur1d1que, Uniturc 1 29.62 
, • ~~a _, pai_x, il faux tou1_ours être for~. Les I erreur. sous cette forme: «Agricola à côté de toutes les autres ré~orma.s TT 2810 

amis de laTurqme peu\·ent se fier au-. Anatohao patriam amat .. ou «Anato- voulues par le gouvernement repubh- ni 
La plupart de no;; confrères s'oc- ;. tant à sa force q_u'à sa par,ol_e. _Le \1 liae. agricola amat patriam ., ce qui cain, est un yont 

1
gig_a11tesque

1 
jet_é 

2
8.

6"·= 
cupent longuement dans leur article . pPuple turc est célebre dans l l11sto1re ne serait pas possible 011 T:.lrc sui- par la Turqme de 1 Onent à 1 Occi- ACTIONS 
de fond de ce matin, de l'attitude de ~e rappr?chem•1nt 1talo-rougoslave pour ,;a fidélité à la parole donn:>e. 'vaut l'esprit da la Ian(J'ue. dent. .le ne peux donc ne pas être De la H. T. 64 50 TéléphonP 
l'Angleterre à l't'g'l.rd du réarmement qui ~e ~essme re,:êt une impo_rtan;o 1 C<lrtaine ctiplomatie trompen<>e et fal-l ,J'estime que cette 0 brève entrée en flatté de contribuer avec ma petite 1 I~ Bank. Nouli. Hl.- Bomonti 
de l'Allemagne. partJCu!iè :·A, soullg ie . '.11. A--n,n, U:> 1 lncieuse n'a jamais eu de place pnrmi /matière est suffisante pour notre cours pierre à la eonstruction de ce pont de Au porteur 10.15 Dercos 

Dans le Cumh.uriyet (.:dition tur(\tlfl) dan'l lfl Kurun. en fo11ct1011. des. e';eno- ·nos méthodes. Xous sa,·ons fort bien li dont le programme ost limité. civilisation et d'entente internationale, Porteur de fond 99.- Ciments 
:M . .Abidm Dav r intitule so·i arttcl. n i •nt~ d'A lemagne. LA de1.>1:te d .\rt- qun tromper les antrrs nujourd'hui U t "d d lt dont le projet a été dressé par le Tramway 29.50 Ittihat day. 
«La clé de la paix e=-t e i tr.:i li>s main-; v~n cite à ce propos uu recellt ar- signifie s'<'xpos'lr à êt1·0 tromp() soi- 1 n pon 1 éal e CU ure créateur ml1me de la Turquie Nou- Anadoln 25 80 Chark day. 
de J'.\i .,letrnP•. :'\<1trn C•lllfrère rap- ' 11cl" d~ns ce sens du Temps rie Pari~., même demain .. '0111'1 1l':n·ons rien de et d'entente vellP. Uliirkp1-1Jayri,; 16. - Halia-Karuidiu 

présidèrent à la p:it'ticlpdtion ria la LES Éditoriaux dE I' "Ulus" li> droi: d'exiger_ que lt>S nutl'eS ag:s-1 peler dPUX fait.;;. C'est en c~ mois 1 a crise belge 

1i. , 
l ;J.15 
99• 
ù 9j 
iJi6 
~ 6) 

pellA 1~1g11ement .t. ,_ eircon.,;iances qui -1 c:iclu\ rien c~e mystérieux. Xous avon"l j ~[ais arnnt cl: achever, je tiens à ra1;>- • 

1 

ltégiP !.!.:!5- Drugur.ri" ()pnL. 

Grande Bl'ütagne à la dernier confia- sent :~ notre egard. arnc autant de ·1 de décembre 1934 le ~entenaire de Urnxelle,;, 20.- A. A.- L'Agence CHEQUES 
gration mondiale, la longue indécision i•t• 't fr~nc111qp et de ronfiance que nous- la promulgation faite par .Ju~tin!en belge communique : Paris 12.06__ Prague t90'1·7j 

i~~r~\·a~'~1~~n~1!u~~a1ft~0pg:i1a\~~!~t:~ La po 1 IQUB E rangèrE ~~~~;~~-s 1 ~~:. ~ ~~~l~~=::~~~s etq~'ll' ~~!~~~: ~~u s~<~O~~:il~~~~-~ti~a:i ll~ruase 1 ~.,0~!~~1:;'. qu~~~~~1u 1~! ~i!~e~:na?!e~ei~~~~~;~!: ~~:~;~:.!< 796~~:~~ ~:~:;:~i~ ~--~~~~ 
que l'on formait à Berlin et à \ 1en- dna_t1

1
o1n rer1p1,roques sont les1 fois i>s-1 venu, et qm resume une s1 grande la démission du cabinet Theunis. Il ef't Bruxelles 3.42.40 lJerlrn .·J 41.f9·~.!~ ne. etc. ~.,.---· ;;ent1e es de entent~ entre es peu-· partie de la sagesse juridique ro- encore impossible de dire si le nou- hlilan ~l 5 ï8 u Belgratl~ 

«.\.ujourd'hui ég':ll1<ment, observe Pat· suite du tour pl'is. ces temps plo'J et qu2 nous agis:;ons en consé- maine .. Je mentiraio; si je \•ous disais veau cabinet aura un caractère d'union Atl!èues 83.92.- Varsovie 4.1 9 ~: 
en term:nant 111. Abidin Daver, la clé derniers, par les rapports int9rna- quence. quo ce n'est pas émouvant pour moi nationale. Il convient de toutes façons Genève ~.15.25 Budaptisl ~.l~· 
de la situation politique est entre les ti_o~1aux, chaque Etat sent la1 uéces- ZEKI MESUD ALSAN 1 de collabore{ même d'une fa9on si de remarquer que M. Vandervelde Amsterdam 1,17.l'4 Bucarest 74 6:·~ 
mains de l'Angeterre. Si elle ouvrP s1t · r!'examiner attentivement e cours L 'I f ~ ----- 1- . J I modeste, à a. commémoration d'un déclara encore hier que les so- Sofia G614.- >IIosc•iu 1u-~•· 
la porte. c'est la gllerre; si elle ne de sa politique extérieur1>. 0 :1 peut ES Dl ES É rangères dans no re CIE événement qui eut un si grand re- ciafo,tes sont partisans du maintien 
l'ouvre pas c'e:;t la paix. s; l'on sait rléduil'e l'attitude qu'adopteront les tentissement historique et de si vastes du franc or. 
ouverteme1;t ce qu'entend faire !'An- Etats en présence de tel ou tel autre LB 1·igDE ffOmE lsf=-nbUJ conséquences sociales à tra\'ers tout Les parlementaires socialistes char- DEVISES (Ventes) 1'~ 15 • 
gleterre, rhacun agira en con.~équen- silufltio_n. des buts qu'ils ont toujo_ur~ - U le ~loyen Age jusqu'~ l'époque mo- gèrent le conseil général de leur parti Psts. ~-5~ 
ce. Souh~itons que les A~glH1~, cons pour~u1v1s. Q•1o!q11e d'.'''" co doma111e, . ---- . , . ,, , darne et conten~poram~. . do définir son attitude en présence de 2° F. français 169.- 1 Schilling A. 18_, 
cients de ce que les dPs_t1ue•,., ou mon- c" bOIPnt I~s fans qui c0mµ~e11t plus A partir d~1 rnr avril. l h?ra1re d ete 1 J.,.e second fait que 1e .tiens égale- la démission du gouvernement. 1 Stertling 59:!.- 1 Pe~eta' 43.; 

de :,Out eutrn leurs ma111s, ag1s,, .. nt en 4Ut' les paroles, onye~t r~ttrer f~ci- en~rer.a.en vigueur sn_r I~ ligne Rome-! ment à sig11aler est celui. du retour Le "t1·ust des cerveaux'' 1 Dollar !21~.·= 1 Mark 2~; 
COlltiéquence-. loment ,beau_coup d mrl1cat10ns ?t!les 1 J?rmd1s1- lstaHbul a111~1 que ;;ur lai à l'étude du droit_ ~omam dans la 20 1.ireLtes ~ 1 Zloti JV 

des déciarat1ons des I:iommes d Etat. ligne d0 _Rhodes. Les dt>p~rts de Rome même ville - que d1s-1e? - sur cette est à l'œuvre UU JapOll o F. Belges l15.- ~u Lei 5;,., 
... • Surtout chez coux qui sont .culà~res a~n:mt li.eu les .Y.endred~_s -~ 6 h: du même colline. d_'où. le~ principes im- Tokio, llI.- Le Conseil d'Etat japo- 20 Drahmes 24.- I :lù Drnar ..-

. . . , . pour leur attacheme.nt à le~1 va1ole, m.~lin mec _arr~\ee à Buyuk D~1e le mortels de la vie 1urid1que ont été luais a approuvé l'achat du chemin de ~o F. l::luisse Bl5.- 1 TchemoviwlJ _....J~ 
«Le& riomelles a1:né~s ~1er, note àl leurs actes devan_t 0tre_touiours con- soir même a r8 heu_Ns. Les de~arts consacrés dans un monument impé- fer de l'Etat chinois. Pour la re- 20 Leva 2a.-1 t Ltq. ur oJ~:, 

son tour !e Zaman, contr~d1sent celles fo:·mes à lem·s declaratio•is, C•lS der- d'Istanbul auront !Jeu les mardis et rissable de l'histoire de l'humanité! mi•re fois les membres du trustpdes lU U. Tcbèques !l8.- t lUtidjiJié i~' 
d'arnut-lu_er et semblent 111d1que~ que nières sont très importante:-; pour les samedis, à 6 h. 30 avec également Ce retour n'est qu'un aspect, sail- cerrnaux,, se sont réunis "'~~s la pré- l liluriu ll:J.- Ha1uŒot•J . , 
les A11gl_ais revenant ~ur l~ur at~1tude juger la situation internationale, la possibilité d'ac•omplir en une seule l:mt mais nullement unique de toute sid(•ace du premier mi~istre pour Crédit l•'ouc. Egyp. Emis. llltill LtL!'· 1!~ 
de la veille pencheraient a s'unir aux L · 't l 1· ournée tout le parcours ' . ' . · · · · UJ· 
F . t. 1 R . 1 C b e monde ent101· co1111a1 · es gran- · · 

1 

une série de réformes destmées à exa in.mer le" questions pohtiquPs et ,, 1903 • .,60 
ra11ça1s con re e e1c 1. e rusque d r d 1 i·r 't. è --- . - · 1 · ,, I!Jll ~~ 

revirement paraît avoir apaisé la es igneCs e tat po ,1.t1.c1ue e raug re Les c11nféreni>8i porler d'un seul bo~1~ _la .Tuqu10 à eco:1om_14~us. ,e ~ tt·ust '!' qm groupe --"" 
~ f an aise Par contre la presse turque. ar. ce e po 1 _1que a eu pour l'avant-garde de la civ1hsabon euro- 50 pohllCHrns et economistes, a pour =-7 

pre.c~~ r ç · 1 t t 1 eHet de rnan1festor tou1ours au grand L~s conférences de la • Dante> péenne tâche d'agir en tant qu'org:rne consul-
soviet1que, ou pus exac emun es · t t t . L f D A ·. · 
deux. or anes offtciels bolt!h~viques, JOUt' nos ace~ au an. que no:s paro· . ~s . con ü~nces de la « ante - Tan~1s q1:1e les nouvelles é~m!es de tatif de la prés1de~~ce du Conseil. Au 
1 J~ves7ia et la Pravda prennent vio- les. La Turqme a ~ait de la bonne 1.1gh1er1» contmuent d'après le pro- la plulolog1e turque précomsent la cours de la prenueni séance on s'est 

1°s - lt à >artie !'An leterre et l'ac- entente et de la patx entre les peu- gramme ci-apr"s: communion linguistique ario-altaïque, occupé des conditions économiques 
c~~~11~~ 1de n~ plus savo~r ce qu'elle fait pies la base de son proµi'~ relève-! 23Mars,à1_8 ?· 30-:11.le P_rof.Dr. Ferraris : antécédent idéal d'une fraternité eu- de 11,l Corée et du ~Iaudchéoukouo. 

· . , ment el de son propre progre:;. gous •Los valeur~ rdeale~ du Fasc1sm~·-
et de \·oulon· preparer une guerre sommes intimement et vruù)'tdemenl .20 Avril 1935. -:u. le l)(?m111. c. iin1e1~: ·Le 
contre la Ru:,s1e.' . convamcus de l'utilité de la paix µour C1l'l ;t les ;1ouvoaux horizons de. la sc1e1H1e• 

Qur les lzw:,fw nous e~cusent,11'!a1s les autres peuples autant que pour L entree est abwlumPiit libre. 
11 IJOUS ~.e u1bl~ des plus deplacéi da~- llOUS mêmes. C'est pourquoi la RHpll- A l'Union Française r 
cuser d mcertitude les d1r1ge~nts br1- bl!quP. turqu~ est dr;venue l'un des . • . 
tanniques dans les qu~stions mterna- auxiliaire les plus actifs da l'œu\'l'e , !I. De\·~mbe~c>, '1,11cie!1 mombre de 
les Pour ce qui a trait aux prétan- en faveur de la paix. La smcérité 1 Ec?le ~' ança11se cl ;\.the~1es,~ me more 
tions de notre confrère moscovite que tômoignée à cet égard pa1· la Tur- de 1 Institut d A:·c·ht'olog1e ,<~ l;;tan~ul, 
l'Angleterre voudrait une iiuerre <'On- quie, dPpuis des années, no peut sus- profeiseur ,arg1:<'gé 'de 1 _(mn·ers1té: 
tre les Soviet!', nous ne nous croyons citer partout que l'appréciat1011 et lew 1 donnera à 1 L mon F rançu~e, samedi 
Pas a. utorisés à émettre la momdre p 1. dissements 

1 

:13 mars, à 18 h. 30, une conft.rence sur , . . 1 . a µ au , L . d . F' 
cons1derat1on à ce sujet a1s,:ant aux f /.. .d t d C .11 t 1 ,. .. « a vie es anciens urecs.» , , . . s· ... e prvSI en u onsm sme nvnu 
evenrments le sou~ de déter:mme:: . 1 en présentant le programme du gou- :s: - - _.rra 
l'Ang!etene nournt un pareil d~s~elll. vernement et notre mmistre de. affai- Les l.V. usées 
Mais empressons-nous de d~clarer res étrangè~·es dans ses déc:la~·atiomi 
q ue nous sommes absolument d accord à · 1 1 

1 /zveslia and ils soulignent notrn JO_urna out trè~ rnur~•use- ! Musa., des Antiquites, Tlh111ili Kiosque 
avec es. . qu bl , mont et tres nettement mct1que les 1 

que la !:Htuat1011 a?tu.elle r~ssem e a 1 bases et le~ objectifs de notre poh- ,lfusee de /'A11c1e11 Onen! 
cwlle de 191 '4· Ces. p~és~s.ément la tique étrangàre. En vérité \'Ouloi1· la 1 omerts tous les jours sauf Io mardi 
compréhension de la s1m1l1tude des . · · 1 . 1 • ' • • .. 
d 't t' . co ·urer paix et vouloir garantir a paix sout de rO a rï h Les vendredis de r3 a 17 
1 eu;,.s1

1 ua 10ns qm pourra Il) deux désirs qui vont do pair. A ce ! heures. l'rix d'c1~trf>e: 10 Ptrs pour 
e pd 1. " \ · t 1 t t t ·11 t d 1 1 pom c.e vue ou en rava1 an e chaque section 

• 'toutes nos forces à réaliser la paix, - -
"[ A '-" E • é• n n·' su'it nous n'hésitons pas à nous mettre 1 ,lfusee du palais de Topkapou .._, . . .,,. smar r sume cm i " . I 

dans le Milliyet et 1!1 Turf!uie un_e .Ion- ses ordres. Les ei::~n!~H 111tern~t10na- el le ï rc!sor : 
gue analyse de l'or10ntat10n poht1que ~s s?nt _ to~tes ~i.ig '.r s Yf.118Tce bu.t~ ouverts tons les jours de 13 il r7 h. 
des divers Etats europée::!S: ~ux q~i s<1cco~ eut ;ive,c a urqme sauf les mercredis et sam" .s. P1·ix 

c De toutes façon~, l'E_u_rope s'ache- à vouloir la pai~ et 1 en.ellte se trou- d'entrée : 50 Pts. pour chai{ 11e section 
mine Yers un nouvel éqmhbre des for- ent. être ses amis l1 ·s plus proches. 1 

ces. IJ y a d'une part l 1 Franc!:! l'Ita- C'< ~t p0u1 quoi ceux dont las actes 1 l 
• • J E 1 ' à ' t · i d t ' · t · Nusée des ar/s turcs el 11111s11/1111/l/5 lie. Ja Rm;sie Pt p,,; 1:it::: al ta<' JPS 11 0~1 r·wn l 9 ou eux, Il a~1~soi1 Ja- 1 . . . , 

ce groupP et dP l'autre l'All1 rnag11,.., 111 mats de façon douteuse à 1 eiiard de; a .Suleyma111e : 
Po O!!llfl ('I IE>u1 f: SHi1 lli1es L'A11g 11 ter- Ir. Turqme. 1 ouvert tous les jours :sauf le,.; Iu11:li;;. 1 

re :i coiume11cP à ll'Iiir E.On rôle hi~lo- Chaque jour qui _passe démontra 1 Les vendredis à partir do 13 li. 1 

rique dans cet équilibre, à sa~~ir : en?ore dava1~tage !'_un portance . 3:u l Prix d'e11trél• : Pts 10 \ 
veiller à la perfection de l'équilibre pomt de vue i~ternat~oual d~ l'an11t1é ! 1 
des forces suivre une politique à turco-russe qu1, depm!I le 1our de la 1 Nusée de J'édi-Koule : 
double rade en faisant semblant d'a- fondation de la Turquie nouvelle, a : eu vert tous les jours de rO :\ i 7 h .. 
dhérer tantôt à l'une tantôt à l'autre u?i.les deux pays. _L'_amlti~ politiqutl 1 Prix d'eatrôo l'ts 10 j 
paitie tout en n'entrant dans aucun ver1table passe petit a petit aux au-
groupement tant que le poids de l'un tres domainAS et, ainsi, elle prend un 1 ,\fmec de /'Armé.' (Sainte freuei 
de Cl·S groupe11 ne sera pas trop écra- fondement plus sür et plus efficace. 
sant et n" deviendra pas menaçant Quand nous otablissons des lient> ouvert tous les journ, sauf Io;; mnrJis 
pour rn1~ i1itérêt et 1a sécurité,et enfin d'amitié avec un Etat voisin ou a\·ec l de iu à 17 heures 
inte1 n mr dès qu'elle pres,;ent un un pays quelconq~e, ~lous ne. conce- , . , , . ' 
danger afin de donner aux événements vons pas que cela 1mpl1que la fro1ùeu1· .lluse'. de la Na1111e . \ 

Ce qu'il faudrait pour empêcher les usa~sn de 

sur les tramways en marche. 

1auter 
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BOURSE DE LONDRES 

.'lcw-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxcllr.~ 

Milan 
Genève 
Athènes 

72.40 
11.83 
7.0G 
20.;;.J 
57.4:l 

14.77.; 
502.-
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BOURSE DE PARIS 
Turc 7 1 ['.! l!l:l3 
Bam1ue Ottomane 

:J31i· 

BOURSE DE NEW-YOB:S: 
Londres 4.7G87 4. 1ae• 

40>1 Berlin 40.2:1 • 
Amsterdam 67 (lfi ()7.~1' 
Paris 6.5975 r. ·92:; 
!11ilan 8.365 . s.JI 

·\~· 
1Communil1uë pa:> ::-

---...,,,.-=--------~ .. 
D'ABONNE Mgr-11 

Turquie: Etranger: 

1 an 
6 mois 

mois 

Lt4s 
13.50 
7.-

1 an 
6 mois 

µW 

22 ....... 
12 ....... 

6.50, 
3 .t.- 3 mois 

~~~ ....... ~-=-==~=-~-==----------- ~1. 

TARIF DE PUBLl&ITE 
4me page Pts 30 le crtl· 
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50 le ctJl 

100 le ctJl· 
" e , 
,, 100 la tigfl f 
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2me ,, 
Echos: 

une direction conforme à ses des· ft l'égard d'autrui ou la nt3cessit6 de ouvert tous les JOUrs,sauf les vendredis 1 
seins . .u nous détourner de quiconque, L'h1s_ <.lô 10 à 12 lleurns et de 2 à 4 heures , W•ssin d~ Cemal Nndir 6iiler à 1' A ksam) 

~ 
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dt> BI YOÙLU ( No 44) 1 Elie avait été exquise penda11 l le dî-1' lorsque le malheureux sortira de l'hô-1 chant que faire après son déjeuner, 1 - A-t-on besoin cle vin, potlf 

1 

ner chez elle. Penrhnt quo :\fe Cem•ier, pital sur son pilon. Il f<ludra... que flâna une heure ou deux dans les ma- gustin? 
jo\"ial et salace, débitait comme à son Il" fauclra-t-il pas ~ gasins, puis décida qu'elle rentrerait' - Il en reste trois litres. ftl'ie; 
ordinaire, ses grosses histoi1·es à dou- · 11a1:aco11té à Méla1~ie toute l'histoire chez elle. - Si j'allais chercher uPe ~a. {9°1 

fellilleton 

ble sens, Bertlrn avait plu~ieurs fois de t'a.\'lateur. Dan!' la courette, elle trouva Marthe - J'irai tout à l'heure, :\1élan11'.'e11 
n•gardé Bernard avec un air· d'intelli- --: l'u_ comprends, ma petite, je mis en savates et en caraco, en train ùc dra que je prenne aussi du sel. \ 
gencP. e~ de ro1_nplicité. Après le di1Jer, avoir mllle cl~oses_ à faire, je vais re· ?ava_rder avec les c~mmères._L'arrivée plus! . 0 i i'il l'or ua 

s'amu 
ell. e aya;t gent111wnt pose sa main sul' mue~ me,; amis, faire le tour de mes mop111ée de 1\1élame surprit tout le 

1 
- Eh bien, puisque tu vas clt 11r1. 

la m~n~:t~e <le_ l'habit c~an; un grste rolatto~is en ~aveur de ce pauvre bou~ mondP: , picier, rapporte clone aussi ~~ 1~ 1·e~ 
d'rntun1_to et lu~ avait glisse tout bas : ~ro. las facile. de tro~VE'1' un emp_lo1 -:- Tiens!... tu es on avance, ~Ie-1 flacon de cognac. tu sai11, q_u.1 ~ ~ .1°11 

c.\.prc:;-demarn, 3 I!enr.es, c:hez v?us'._> a un ~,a.rçon qm _a une Jambe ?e bo1~ ! lame. . , . . , dent huit francs. <;a fera pJa1s~1 ~r 111 
• • • 1 1 :1\Juqur se rroyait sur de la \'1Cto1- ,Je serai très pns tous ces 1ours-c1 ! - Ou1. ,J ai profite d'une eourso frère. Tiens! \'oiri dix fn1nc~· Ile\, 

m. :\lais \'Oilà, cpie le surlendt>,mam, Viens rue Jasmin, tant que tu voudras, qu'on m'a donnée à faire pour ne pas 1 veux prendre l'apéro pendant qqll'O 
--?--~----- lllme Censier (fort exacte par hasard!) bien entendu ! Tu es chez toi ! Tiens ! rentrer à la boîte. y seras, ne te gêne pas avec ce 

Par Pier1'"e Valdagne ani\'e à son atelier, flanr.1uéo d'une Prend~ ?eci pour t'acheter ce qui te fe- Et, désignant uu broc plein d'eau à te rendra. ~ 
petite nièce de son mari.J ra plats1.r. côté de Marthe: Marthe saisit le billet. , pé 

XXII 

La famille ! avec une grande F. Le 
iupport 11.ême de toute société. 

En même temps, Bernard Labuque 
se considère et il se met à rire. A-t-il 
créé une famille, lui ? II s'est défilé. II 
a laissé:à des Girgoux,plus courageux, 
le soin d'en faire une ... Pour le meil· 
leur et pour le pire ... (cette fois ce 

1 

- .Jasmine nous est confiue pour Il ava~t pris le sac de Mélanie posé - C'est pout• nous cette eau-là'? __ Crois pas que ., rends JI! 
s'agit de diriger dans la vie ? C'est quinze jours par ses parents qui font sur un fauteuil, il l'avait ouvert d'un - Oui. ,J'allais la monter. tous les jours .Mélani~ f . p•1 

son frère, Je notaire, qui a eu raison. une croisière er. Norvège. Elle n'a ja- g~ste cl~ maître et y avait glissé un - Je vais la prendre, dit ~Iélanie en _ Ali 1 Ail i t. 'craclle~ 
Le troisième jour qu'il va à Boulogne- Itlais vu que son Limoges où elle est billet plié de 500 francs. empoignant l'anse du récipient. dess s ons · ons · u n . e· 
sur-Seine, la petite Renée, les yeux née ; je la prnmène dans Paris. Elle - Laisse donc! Tu vas mouiller ta u · . ., . 0 801! 0 f 
pleins de rire, (la pam·re !) accourt sur ouvre des yeux grands comme ries : • belle robe ! - Eh bien, J Y vais tout d tllc 
ses petit~s jambes et lui tend les bras. porte,s cochères. Elle m'an~use. \'o~s , . ~t les commères _eur~nt un petit ~·i- · - Tu y vas comme çà, ~n ~a . I~ 
Il _la saisit, la soulè:e, la serre contre ne men. ':ou lez pas cle l'a\•.otr ame1we,' _l\Ielame ne s'y trompe pas. Bernard re msol~nt. On n'a1_ma1_t ~as Mélame, Marthe eut un rire canaille·! ,1' 1 ~9 • 
lm et embrasse sos ioues roses. cher ami ~ fait le g~néreux, Il veut compenser trop s01gnée et qui fa1sa1t la dame. - Ben quoi ! J'suis couverte iir P 

"Allons ! Bernard Labuque, se dit· Labuque a pO.li. li encaissa le coup avec rie l'argent l'abandon où il la Peut-être, en ce moment même, était· t'y m'gèner par une chale 
il à lui·même, suis les lois de ta classe. avec le sourire, mais Il eüt volontiers laisse. C~tte fois ses motifs sont loua- elle l'objet des conversations malveil- reilla '? itlrt) 
Elles sont belles. Tu as de qui tenir. étranglé la pécore.,, 1 oies: )lais ~Iélanie songe que le dillet· l lantes des bonnes femm1:1s et de Mar· (à stl<- .,A 
Ajoute un chaînon.> Et au reste, pourquoi l'étrangler '1 tant1sme, loisirnto de Labuque la Rot" the. Elle dit: __,,,/ 

En véritt5, il so fiche bien d'elle ! 11 a \'aient mieux. Bieutôt- cela cre\ ait - Ma robe ne craint rien et j'ai tout ~ 
assez de cet te comédie. li va SB cou- les yeux - Bernard liquiderait leur si- de même l'habitude, Marthe ! •• * Sahibi: O. Prirni 

fut pour le pll'e ! ... mais, quant à l'e· 
xemple, pour le meilleur, peut-être en· 
core !) Lui. Bel'llard Labuque, né ri· 
che. n'a songé qu'à l'amusement. Sa 
peinture'?... un vrétexte. Des fem- Et d'abord, il est résolu à laisser 
mes '? .•• Ah ! oui, des femmes ! ... A tomber Berthe Censier. C'est là co
près de quarante ans, il continue ! quotte, l'allumeuse dans toute son hor-

Pourquoi donc pas l'épouse, la co~- reu.,r- . . , 

sacrer à une tâche noble. G igrnux 11e 1 tua Lion déjà menacée de toute parl. El chargée de son broc, elle monta 
mourra pas, mais c'est un homme qui 1 allègrement l'escalier. 
u'a plus qu'une jambe ! Cela, c'e;;t in-

1

1 XXIII Marthe l'avait rejointe. 
téressant ! - Y a !'ragoût qu'est dans !'poêlon. 

Il va falloir s'employer pour ce Ce jour-là, ~Iélanie, saus la moindre C'est pas encore temps de l'faira ré-

iidurlJ; 
Umumi ne~riyatin JI1 

Dr Abdül Vehab ,; 
M ttJB 

Zellitch Biraderler 8 abominablo. brave Gigroux, lui trouver un emploi envie d'aller seule rue Jasmin, ne sa- chauffer. 
1 

pagne, les gosses qui poussent et qu 111 Elle lm a JOUe un tour 


