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PIUX 5 PIAll'DES SAMEDI 2 MARS 1935 

Dlli,TliN : ltJ•l.l•. lsta1~1l Palace, !•passe OliYo Tél. 4132 
Tél. 4•266 RÉDJGTION : .. falici Stkak 5, Zellitcll Frères 

Pour Io pu/J/iciti •'••r~66~r ~.\c1uaiaement à Io A/oison 

K8MRL SRLIH - tfOFFb'R - SRMRNON - /fOULt 

stanbul, Sirkcci, lsirefuti Gad. lallrasaa Zadé H. Tel. 20094-95 

Direoteur-Propriét&lre: G. Primi 

CIER u SOIR 

llnB salvB dB ZJ coups .dB canon a saluÉ 
hiBr la rÉÉIBction B Hamâl Atatürk 

D}~ ECHES n~;s AGENCES ET PARTICULIERES 

Uns mutinBriB à Dthsnss La transmission 
dEs pouvoirs dans 

la 5arrE à la PrÉsidBnCB dB la RÉpubrquB LBs révoltés, mâîtrBs dB rarsBnal 
L f d

, t ~ t . , , 1 ., f . Id,, 5alam1'nn of d" qu:1fr" nav·1r" d LB discours de M. Hitler ES emmBS EpU ES 00 SIEgB pour a premtBrB OIS " " " " u " "S B 
1

r.!:-:!::c!:~,~~l~~.A~~ou~;·li~~;nt~ 
sous la coupolB dB la 6randB AssBmbléB NationalB gu rrB, sont obligés néanmoins :=::::: ~~{:::~N =~~ 

~·!>=~·,,~ .... ,,..m==,...,,.12;=;"'•~~"=_,,. 
10~nkarn. i ~lnrs .\.A. L'ou.\•orturo dont do la t:clpuiJl>qu1>. 11:n111·il .\lu-

d,, S" r"ndr" :::.~u~e:i:~":~;~·e ~;t~~·c.~,p:d~: 
Il Il (1 (1 que K. Jlltl1r etait arrivé lui-mime 

IU aylou. Le Führer 6tait accompa
CU6 a. Ill. YOD Papen et du wlulatre -----

Ath{•nes 2.--· l'ne 111ntineric> a t{clatéà l'arsenl\I Prauk. Aprèaavoil' usistéan détll6 

l 
S J • J • • 1 t • • cl.1a orcAllioatious, il ae rendit à l'H6· 

du ~llelie de la cinquième h'g1slntur? türk fui 1·1'l'lu l'dsidPnt dl' b l\~pn- La démission du Cabinet 
)( a1~utay a eu lieu cet après·m•d!. ltliqu" :1 l'unnni 1n1t6 d,,,; suffrages de• et sa reconsti tution 

den ~mal .\tnliirk fut élu à la pr~s1- 3S6 .i .. pntés prt'sf'nts. La pro1•l:1m:1!ion \ l i•ou s' e celle" a•w" l~l'lur' fut 
(0 rtc la Il~publique d1) .ce ré~ultal fut# '-aluél~ p.1r cf c:; :lonn<e di1~ deux Jll<'~~aut' . .,. du f>~. 1~t'.'t· 
L' . app.aud1..::st"111rnts frt·n(•ttq11 .... -.; et la d'·nt dP Ill. lttpublu ue 11:"'01 r : 1 

1 C 1 li :lllllllC ller SOJI". ,ps 11111 lllS 1' Clllll:ll'èrent J)lll' tel de Ville où il rec;nt, à 17 11. 30 11 
surprise 1fe }'arst'lllll ef cf1l QUHtre llaVÏrcs 1)e guerre. baron Pompeo Aloia1 et leo autr1a 

Lt• 111ouvc•111c11t était préparé depuis lougte1np1. membrH d• la Comwluion des Troie. 
affluence du pubhc séaueo fut rn-pendw'._ I<' !'résident i:ranol" .1--emhlfo 

1x. \ ~ i"."':. '11;'. 
Cett ~ clC\ïllll fl'lt1 r 1nlorr11 .. r h.an1:11 ,\[at11rk . . i'\ 1, ntll Il.\ t .1 c t 

blée ~ rl·u11ion dt'l la (tranrle ~\sse1n- lu r, u!tnt do~ t'i.lt:rlion... tlll"'":on. • <H'Cli\t'1011 dt:; uou\e!lo!-. 
llliàre:-.iat!?nale à l_a<]uelle, pour la pre-1 ' (.) ~~-l·iu~ temps "près, .\tatürk .ar· ~l··~!'.~1 '."·,'~ 1 '. C~!"'.'."t de~·"'" <'0~11im1t:r 
fQ(l)I ro1~, pnrtiP1paient }(IS dépt:lf)R·, ··\a ;·1 Ja t;ralldO ,\:--:o:-el11hitJ :\:lllOllaJn. 1, i.,;:~ Il 1, •• 1ff.tlltSCOUI,lllt('~ Jll'<J11<' 

des lles •r <IÇ>rouia dan3l'atmosphère1 \: ~nt ra dans ln sali Pt monta :1 la la .101111at1on .. du. n~m·eau gou\'~rnl'· 
Cinq~~:lllls Jours et dura exactemei~t trillunc nu milieu des t1pplaudi,sr- ;~· 11: 1\,~:r1'!~11 ~ 1·~~~\~~1 ·lll~!1 do~':'"'i1'';" 
eial~• ure•. En plus des loges s1w· nicnts fn·n.'·i1<\t1<·s l'i prolon~''' de 111 1 1', ,1 , 

1 
pu> iqu~ " 

18 
e 

l erne;;tu'.~ pnit10 de ln salle était ~p;.1·1toulo.l'a>sistan<'•' ri con1111en~.l so11 111"11'1'1 '.';,c;,.~.1;~csent~_e pari \Il ls~ll"I 
laut a~ r. ·~Pl'\(·e aux auditeur~ i.·ot!· di-cours p.tr lt·s phra:;e~suirnnto..i;;: 14 n1·~tt.;;1<d~1 <.'~bine:1on\eau < t~ n or-

L
•• t • f •t • Le •FDhrer" exprima aux trois re
JUSll l"l"CC 1011 t cva1 C"oïnculcr avec une te11· pr~sentants de la S. O. N. ses remer-

ta t Ï \' e ile so11lèvc111eut. des •Ynrnison'l d' Atl1è11e et cle 1 .., c ements, au nom du peu11le alle-

aut res ri Iles. mand, pour la tâche qu 'ils ont ac-

A Athènes, les officiers ne i·éussirent complie avec impartialité. ' 1 Jlai&'l" le tlwpa pluvieux, dea c~n-
qu ""'"" ·t cette séanee h1ston- d K ta · ' ,. · e. '\Jalgr· •

1 
. Honorables u1eu1bres n awu y, lj P~ llOU\Pl'lllx 1111 nislr(• .. 1.;ont 1t1 ... 

Ho J1Ul'c-1 t t.• ('P ,l, h1u11 de~ person.ne~t Eu m'iuchuant, je vous présente à !'-Ui\,111ts: • ... 

pa,s a, SOU ever leS tl'OUpeS et les SéditÎ8U:JC taluH de mllllere de Sw:roia a'étv.out 

Ca.pitulè1•ent a.près U le fUSÏlla.de qui 98 ia...Ua devant l'h6tel de Ville p?nr 
Oùi..,~ 1 troun•r .i~ plaeo el fu1Pll · ta coi-"ccs dH ~lli\l't' clehout Pl dan~ )1'~ tous mes respectueux_reu1erc1eruon .lust11·H: ~ûk11i S:un"' :!'lu 
la l~;.~<>1s _ l'olll·crture d~ l',"sscmhlé•'. pour lu grande couf1a11ce que voua l>~fons!' :'\,uiounlc•: K:h m 

(1 Zllll I ) 

1'iz.tlp 1 
• ' ' t d 1uteudr1 lea mlnlstrea et M Hitler 

pro ongea. JUSqU a, a,1• dans la nuit. Kntlol! Hees parla d'abor,1 en aoull-

t~~ •t >11011 dos ><·1 nwnls des dt'pu- m':ivez témo1gn6e, au nom de la grau· ( Bal1kc"1 ) 
)ft j~~ ('!if a )'l•lt•CtÎO:l tiU pré~idf'lll .ln de nation turque, en lllO llOlllW&nt à 1t1lt•t1t

1

lll': ~llkl li }\:ly:l (.'1 i11 r
1 

) 
1 , i'Ut11i 11•J"". 

1 
résidence de la République, égale· _,.\[(Jl!t•s 111at1;.:.e•· ;-. ; 'l't·\I !\ l:u:;i l1 

ata·~~ 1t 1 .1u1s IJ11(·tw111inin-• d'Etul ~~e~t pour cette uo11velle législature,.\·~~ (Izmir/ 

LeS t1·oupes go11verne1nenta.les occu- pant 11a •tforta que dèp101e M H1t11r 

peut tOUS les pOÏ'iltS stratégiques de la eu VUI dl la. pacification de l'Eu
rope. Le Dr. Gœbbela !1t le procèa 

ville et les 111inistè1•es, niais le n1ouvement dea 4uli1rants dont la faute 1 .. plu• 

est complètement rép1·in1é dans l'arme' e. lourde avait été de vouloil' Béparll' 
l•ur 

61
l·'.S111··0 dan' la tn11u1u• q"t , Kamut.y. ! ll0UllC<' Fuad .\g1.1l. \Elnzizi 

ilu i·o·"''• .1~~1g-11(•p ·rous les 1ne111hrr"' t.u. 't \tn111rk prit• I" .rr111e111 d'u~.1J.?r a11s iuct i11 1 ul,: l('lt•: .\lud1' l)t.· 

l>rtae
1 

'- 1 ~ •lip'o1nai tJUe sr trOll\ niPnt 1 J·.n~gt~· 111• 1'1l>rijlt·11t ·,, la Ih·pnh\Jqn•' c 1
1 

nic·ii ( \.\ dti ) 
) l{ ... dl 1 - ~ en llU• • 'l'i' l\ lll\ J t1l1!11 \\' 1' t' 1 ea tl? · • •i:-. l'U1· JoCT•' t>re~qu~ tou:-. rluuuu•t con1111r Jll : • · 

1 
· ... : . 1 111 \.ty.1 

leurli 1l1lll(.i;; :t\aieut r::: ;ris place ~url ].'4esdaines, Mess~eu1-g, . (.\r~·on) . , . 
l Jn1u~. 1 P e senuent cine je pl'ête, Je 1'co1101111" ~ l 1•lal J!.1.1 .11· (lz.nu) 

1 
·es f nr c 11 ' . 1 1' a 
11 

. t·~~lt1Hs.1{1-: 11 ult;s siégeant pour1 • ès biel qnu 1R cbal'ge que )1 ~lt'lll' t t a":-.1st.111c·l• ~01·, t P: \t 

C?~ns la marine, deu~ destroyer se rendirent déjà.La 
redd1t1011 des autres navwos encore a•1x mains des inaur
gés et de l'arsenal est imminente. On dément la nouvelle 

l'A rc111ll·1·e t. 1 Io coiup1en . . f·I\ ;"'11,tl.dn (l!o0la11hu) 
:-;1;.:<!111)1' OJ!ô; J.:u11s la coupe o < •J'assume est nut~l lourde que sacree. 1>011.111 1 1110 l 11 l',·.111.·1 'J',·11·· 

d'ur.e révolte à Salonique. A. A. 

t~rt ·••1\ fi\· t 1 t 'tn 11t•co11· t ff1re pour •l':-- c· uc p< e~: 
i• I·: l 1 .' • .1H~ 1 il e. •. .- . , , Iita. pl'opl'e force ne ptn EU . h Il 1"'1.111lil1 ) 

•les co,111 '' i'lll'lawnt pr.cs4ue tout.es 1 re111plll' nu'a.vec la collaboration \ g1(·· '' 1111 ' •at Ill'· t • ci" > .. " ' )\ul li, Etk111u1 tl\ii 
es. '-'~ n1 Pllf;::, llOlrS :.1\'t:>L' u· 'I utiuueJJe et J'aide illÎUt81'1'0UlJlU9 de • 

l l
co J' to1!i.111) 

'àge d' \·ous, mes caniaradeG de choix. ai .\ptl1~ :a lec·turl., (Io e1 lt • 11:-'ll•. la~,-._ 
or de la nation turque .,.:wdo couf1a11ce que vous niiez me " , ' rut l<•l'l"' 

~·\~1 lieur .. ,, le• di'put(. "'' Trnbzo 11 '~01mer cet mest1w~b:e np;""i., Ln p1ud1 iuu rl-11111011, ,, r 1 1:":tnd" 
f11 >• '~n :-lnk montapl il I~ trihu 1<'. Eu rue retirant. J• sou'·' 'cama- ·''"rmlJlei> • ";1t1onnh· anr.1 i:C'll i•·ud . Rowe, 28. Uu grand nombre cle 
, .. \01r 

1 
. . vcs ti·ava.ux i·elat1fs aux ·.1.l i:;, sections p'"oviuoialos de la. l'édér .. t1011 

e11 8 'I"" a !"lailccl ser:tit ou rallcE, que u·,~~ ,~l)ns ln prl-siil~l!l'<' .lu "''-""" impol'tante• aftaires que VOllS aVdZ :. des Arditi. out adl'eaSé des demandes 
Ilia "'••n• ~<e1l ,\, 1111 \'·,iz.il,·oi'z. •t 11011.1· coiuin•uce·es soient p!'odnct1fs et ben· \ nu 1iège central afin d'lt1·e iuobilis':las ,. " "' ~ ... OCl' ')IOll clP ~n r1':r·leet1 LI ~·1 1.1 
llti·a,",t ·l llh nt 1·~ 11 1 11 < J·,, 1111 ., •. - i1ti 1 ,ut1J~ 1 , 1 1 1, 11 1. eu bloc coa1me volontaires et exi1é ' ..-;- enx l't''"> 'll\.l' i ~ ;\ lt-.fl\l 1 111Ul', \n111:.il 

Les "Drditi" demandBnt 
à êtrE Envoyés En Dfriquc 

'Sir lohn Simon Est de retour 
dE Paris 

Il partira demain pour 
Herlin 

Ct-flari a~ ... urner IL~s i·hnrg1..1~ du se· l \t~tu:·k, finis~ :-it sol d :.--r·ours .\lrtllJ ka tl'1;u tian~ so11 h~1r1•au par- diées ou Af'1·ique Oriautale. 
!li ~11. '" 1111•'" fu.3 ,.,.1r .. rot1p• p.11·1 cks.~p· lll'UliN :'1 la lir,l!ldo ·'"l'111bkt1 :'\a1i1l· Le a!ègo ceutrnl o. tra.usmis ces de-

l 1; '
1
l'l'ih .'"im \'aziksiz monta :olor;• 

1
1nudi -c111en!'• lie• «ll•llt.di• ,'\.ln ~~1 . ,, I· ll's11•hl'ilatio.is """ munhn·s tlu mandes nu ministère de la ilUll'l'e. Londrao,2. A. A, - L• oabl111t bri· 

h1u li ril,n11.. pn'>idt'lll1~!\e au m1· 
1 0 

..i r 1t :'a in 1 • son dt•J>lll 1 '1' ''. 'n l gon1·ern~111enl. tl1•s clf.put«s ainsi 'I"" Cepen<la.nt étant donné que les de· t:muiq\\e eutendl'11 au coure cl'11a1 
de 

1 
es a i'Pl:i ud i sse nw nt s 1 ;ro\011g1's · :11· des '"" 11 l "-1" 1 vils c· 111 hnu "'" 1' s 11<· t c· us 11 ;; 111n ha'"nd t' u 1·s C'l mi 11 b ll'l'S mandes 11uotidiennes de ce genl'e ont 1 e(tauce extrordiuake, l'expo•6 par •Ir 

•ur nen1lorl'8 ci" I' "l'e nt i11au · 1. .·,, ·111l J',1llH't:e1nelll 111(.branlnhlo 1•l1·lll.!lOl!>l•l"10, ,·,·n·. tt. t 1 'ff rè é Johu Simon de •e• tl • a la . ' <1s•~mv e , '. · , 1'I"1 •· . 
1 

. , 
1

, t' té. ·• ' a em un c u re t s élev ln prési- . g • conv1ru Ollll de 
to )o:l"11iet• l'allo<'U!ion SUl\'autc ~ 1•t h_l IC'~Jl*'''l 6311 "' ' 0 ' !If c lf' l c pu ~ 1 ' Il t 1 l"I' 1· de11oe de la F1°déra.tiou •'eat euqt11· 0 nu Jeudi avec M. Laval. 1. •r.." ana ., ito J' ~.;1 taure e11\·er~ le plul3 .. o f'l•s11 a cos t' i.~e 1011 pour 1:1 ~ 1 

, tinqu" ltU'llit~ c!C' llnyen d'M.gt>, J ou\·l'e t t do tot •
1
. ·. ,.. l'rl':.;itlct1f'0 de la Jttipubliquu fut ~a- 1uiuietère de la gue1·r• pour savoir .Att cours de cette r'uniou, le ca-

'llLt~ lt!~i~ légn~lature tle Ja nrancie A~~ •·rnnd dl:-; uic~. , . . 1 · J binet fix d 

11
Ilan

11
,:0.at"""''"· . , ... -'P'"s hi di con ~ <111 1 resulfüt dt> lit' I'"" 2i t•oUJ1' 'P <':tnon .. \ cette sïl Y avait po1aibillté d'or1ra.niael' dea era. 1ana out1 pour demm, 

t ••1 le hL,lo1re •le chaque !!'ranJ• nauon. 1 l'C')·Uhli·1•1C. " "·'""e fut !en!». occa,i011 toulP ln rille fut pnroiséb t•l dlltacbementa composé• uniquement le ll6.part pour Ber lu dn chet du 
,;!"dd, "~~fo age d'or. L':ia• ù'.or ,10 .~~ c: ,;z,• mi1>Ull'~ aprh, la iknxièmo IP~ .~difi•PS puiJlit's et prirés il· d'. Ardltt qnl pourraient•tre expédiés Fol'em1r Otf1ce . 

1 
'Ata _ n tur1p1e est ,narque par n .. u1 · · ·t :a h1'.n1n6. 1 1 té Ou envisage a. 1 1'6 ~~· .. t 1.Urlc Xou• nvon• la fois ab~olu,. ~ a: C<' fui ou1·e1 c. aux oca i a O\\ leur pr6seuce &el'nlt " auu nutu•llt6 

- lr ,,,.
1 

•ge né d'hit•r a l'hi•tolrc mener~ - opportune. 1 d'un voyage ultérieur A llo•ooa et 
" ~'°&'r' "8SO:- Initial la nation turque 8 f d f 'j •d L t t I' .1. 'b'l•t, d j à Varsovie mais on pr6 

l'él •u-1c.,. ... • 1 ~ ""''"' '"' nation•· 11 VBD SOR 1 S DU POi S E VD C B E 1g1 11 e ES . L'Italie doit attendrE 1es détail• • .... out aeu1em•:~'::r,":: 
\t ect1'on du Prés1"dent _. j -d 1 f f t ilf -t :iu CO\ll'S du conseil dea 111lui•trH qui 

te :s .membres du bureau l'n pèrt' sans entrnilles Emmcs ED rancE E (j re prE B sera. convoqué ap~. de retonr de •Ir 

li, et r~••<.l~•nt fit l':tppel de~ dépu· - - - - John Suuou de Bel'liu. 
••rlllentles lllnla il prestation du . 0 ,mon olo ilny1;ehotu ~~1i •' l•ll 1 1'1111.1. 2.- A.,1.- tl 11'eltu/ cf't1bord :&ome, 2 A. A - La. commiasiou du 

la Sarre de !'Allemagne. 

i. ,\'01;.\ A:S/>t'ltlll.\ , t/11 tll/111 .1/. J/1//~r. 
lJllt par /'cl•e11e111c11/ ,/'t1111é11r.J'/111i, h•.\ 
rt/t1/1011~ e1111~ la l-"ra1u ·c t'I /', j//,•111'1-

!flle stt<Jll/ 1!~/111ilil•,111t•11/ i/ll1t'/it'lt't'j. Il 
/ilJll qu'il .\Oil fo;.1/hk </lie dt'll.r </1111/tf., 

/11up!e., ~t tlo1111c11/ /t1 111t1in /h'"'" ~1//ro11· 
/t•r e11 .... e111/lle les yru11tfr l>t'.'iOi11., t/lli 111e .. 

11ace11t tl'mseNlir l'l:'ur<1/I/!. c ~ 1011r doit 

r11~ nursi une h•c-011 pour tous ,·ttux flli, 
111rc1i111111i.\Stt11 t 1111(# z•t'I i 11.· /11 si,,, Ù/ lit' 
~frr11tlle. ·' 'i111tt~int'11/ po1h.'oir ,ft'jJ0111/lc•t 
11" /ltt1/i/e pnr /,1 !t•rr,·ur oll li1 t•ic1/c•11(e 
de'"" <'fie te pl · · 11 • ., 111/1111<·. 1/t /'<,lll'<'lr 

tfr~acltr't 1111c /'Ut/ t ,1·une ""''''" 1,,,11,. 

/111 11c1/rr Sûll t11. ,. Lt• .\tl/Jq c·~/ lcJll/i.11/I ~ 
P~lls puissan~ qut• le.-.\ 110 ,.·11,,,t'll/J tf( pc1. 
pt~r tl t·e q111 c·~/ 1Jc·ril f/i'1'c /'e11c1 e le 
su11g /'t//l1c,•. j'fa1s l'eux qui 11t· .\t' Îai.\· 
Sl''C1/Il /JtlS ill.\llllltl' pt1r l1·/ '',\t'lllf>ft• Ill! 

/no11/ <J11 '11ccr11i/re 111 dd1t·s.1<' "' Je; 
S'll<"i5 d t f'h111111111ili .\1//1.1 t1llt'ilu// ~ /e11r 
but .. 

• • • 
LolldrH, 2 . A. A. - Le 111ajor-1r6ué-

ral Br!ud, 11:ul 1oru111anda :la. tore• Ju
ternaüoaal1 da la Sarre, a 6té promu 
au en.de d• lieut1naut-géuérnl. 

LBs contingEnts italiens 
sont ffttés à Paris 

•lph ' ce q . f t f ·1 par ordre Lt• no1111Ut' I' 1)111~ 8 ('tait &1..•puré de b dget des 1 i d6 é à 1 Etats Un1·s Gh1'nB êJ •béti Ul U a.1 • . n1ar11 nve<.1 la J~ini• ·1 rertain lt"'rnps. Crllo-ri tjllt'J/1011 tle (/01111e1 le z•ole tlJJ.\ 1~1n111es u co on •• a pos a -
!ctoraleque de leur cl!'~onscr1pt1on 1,, .f•m!"e ~pn» a:':i'e .tu père en _enronl do '/U<' pour le> el .. ctio//s 1111111 ;, ipales. (el· Chl\mbl'e aou rapport 1nr les l'&latioua , t p 1 
On . 1 ,,,111 la .. •é" la g "!· ·1 rendue • Alpulla . italo-abyssines Il y est dit . ar •• 2. A. A.-l.a municipalité pa-

llr~.· !Procéda en<llile ·t l'élection du r'nq ,, oix Ill"" et ·'"1'"1an une fuou<le. '" /'10/<Wll<'ll, ~ou/euuc /Jiii le dép11!e L. b d . ' . Et lapon risienne reçut hier a1nès-midi les ~ o:th ent · · 
1 

lé r st• plal'Pr s1•r\an l' t · • " Il e an es thiopiennea provo· •tio <le ln l'raode Assam> e l''" . ·• ·aprè> 1'.111in•· a)·anl res-enll 111uepel/(/1111/ Fauwl. vit >ri di;,11.,.11011 t tl contin&cnts Italiens venant de \a Sar-
Pr.t naJp. ~( ' 

1 
k R da élu 1 roi~ 11101 <l' revoir iOO ~nfant r('n- . quen con nuellement de• tucidenta I 

1 
•8iclcnt' · Alldulha 1 eu d • t'<mporieux hesom • ni .,,.. intlognntion °1011111..e par 323 1•m.1 co11t1e 2.!3. de troutière ina.l , 1, t ti d 1 re et organisa en leur honneur uiie 

•ut , V "t sion e son 1 ·a ù Jlayreùolu tlt app t , , gr., accep a on e 
•l eui1 au 11 ~I' posses acclamations que""' '""" s't'tait dHnlL ""'~:~;ne~".',•;• 1 • ta111ten1111/, I<' tkjluté .•0<1alh/1• l la. pa.rt de l'Italie en aoil.t 1934 de j I' I I • ., fête montrant l'amitié des deux na· 
qu,te1ncr"1a •;~ ~eul _tl~~és de la mar- 1: 1·•n<l••; à 

1
1é\ . 1 ill?g'':" pe::' !.pt 0ki'o• ·,~ Braclœ dit q11 '1/ s'agit "" .\lli'01r quel délimiter la. frout;ère. La. volonté 'ué- , '' 

1 

''.

11
""

111
· - - A . . ~. •Us E!t1/s- tion1. 
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-·· ... 
Xou~ li1011 Jans lë'.'11;: f premier pas, l'opwiou publH1uw itrau-
La. ·oci6! dt. Tram !!l'appuyant jlère prendra également po1i ion sur 

ur les droit de sa co11ces:sion a in-. notro front. i'il ttn 11t aimai il n'y a 
teutld 1111 proc~s au ministère des tra- pas de quel:ltion. ).[tti11 11i,6n 1e laiisant 
vaux publics par devant I~ Conseil prendre aux ariuments de lu 'ociété 
d'Etat. Le procès a été jug!J. Hier, des trams, elle vient à douter ùe la 
l'arrvt a été prouoncé. ~ · ous Je eon- droituro d111.. 10Ïi1 turque•, qu'elle 
naif'sons toUli et nous l'aron:t lu. r1rnille alors lite nos gl>o1e1·utiou1 1ui-

r. Lo droit privé s'est affronté dan• 1 Tantes : 
le pr°.cè~ avee1 !o d~oit public. . La ?aisl!•. de la 11'1'1 sterling o. mit 

i. [ n expo•e pmssant du droit pu· 1 lc dc·o1t pnYé tin pré1enc1J du drnit 
blic y a. été ait. public et a tranl'hé le procès ~n f~-

3· Au courlli du procès, la <:apital vem· du socond. 
étranger a (:Oté jugé au point de vua Ainsi que nous t'a,0111 si1nalé un 
de l'é1:onomie uationalc ut à celui de peu plus haut, la politHJUe du dollar 
l'affranchi:osement de cette économie. de M. Rooi>evelt n'est autrn ehose que 

'4· Il y a été ét1tbli com1n0 résultat la v10tuire ~clatante llu «droir public". 
que Je droit rie concession s'appuyant Tontes los mesures de clu~rni et de 
ur Je droit privé doit toujours venir contingentement ont été appltqué'ls 

après le droit public et être frappé de méme en vue d'usurer l'inviolabi· 
de caducité dès qu'il commence a lité du droit pub1ic. L"Ansleterre a 
e:1trer en conflit avec celui-ci. rédui~ à 3 et dt11r1i pour ceut l'intérilt 

Co procès qui :o,'tJst deroulé 1;ur ces du " Wac Loau '' 10111t1tuant l'un do 
quatre points doit u~c1t11r en ce mo· 1:1eô plu• irandis emp1 unt1, il!llll con
ment l'mtt>rGt If:! plua \'it 11011 1eulld- ôUlter peuun1111. 
n1e111 en Turquie, 1ni1.1io tians tuus les St nouil voulion• énumérer 101 ro
pays. Le,, c1tuyens et 1111 jur1scon- mèdes auxquels ont recouru, au couril 
i;ulter de .tour» les pay& 1011t .en ertet des cinq de~·mère1 années, un arand 
préoecupes par ces quest10r.s. nombrf' d'Etats au point dt vue du 
'foutderniilremeut encore.la plu1haute «droit public'" uou;, remplirionli un 
j urirlictio11 américaine a tranché dan11 YOlum11. Tous ceux-ci 'ilt iud6pondam
lt:i mêmeesprit lfUC uotreCon1eil d'Etat ment d'eu , l'111terdictio11 ùe la spéc.1-
un litige !Jasé sur l'étalon d'or et lation, la ftlrmeturn delii Hourslis, l'as
toul'h •nt il. ces points. A cette diffé· 11uje1ti11 amont au cont1611• dei expor
ronee pr' s, toutefois. que la Yiotoin tauons partieuhero1, rnt wont autre 
du ùroit public sur le droit priva a choie quo la rt11trwtion ut ls. Jimit!l
été proclamé en Amérique par ci11c1 ~1011 ilu droit privé au nom du droit 
rnix contre quatre alors qu'elle a puhlic.Peudaut que la ùéfense du droit 
Glé dl!cicté chez 11ous à l'unanimit~. public se pouri;uit partout dans lei 

:. plu1 1ra.nd111 mesures, aucun iiouver-
1. Le droit priç' était repr61ent~. nement ne 1aurait permettre que Je 

dams lw procà1 par la Socété de.s droit public soit ravalé au rau1i de 
Tram et le tlroit publw par le mi- « bôrtik de Husan ,. (c'e1it·à-ù1re de
ni .. tèro Ùl'S trayaux publics. vien e l'alimPnt de wut Je monde) 

La Société, se fwui sur les détours parce qutJ J;,i. Svvtetlt do3 tr·11.mi urait 
co1111us du üro1t forurnl et sut· 11i11 det11ntncti d'une conct110itio11 d'11xploita
rouerie11 tles avocat 1..1ou1· les faire lion. 
\alo.1r ou a fa\·eur, a \Ou!u \'Oil' le 

1 

Et t1 fortiori la choH que nous cl'· 
m1111 tère des tr avtt:JX pub11c., comme nom mous concession n'étant qu'un 
Io rgpre;;til!taut 1tu droit. privé. ~111s ncte contri.ctuot comme ceui:: qui r6· 
le muu tère dans ia d'iifen1:1e et . le 1 gissent lei b nknote1 et Ja3 oblti&· 
Go11al.1l d'Etat da.ns 1Sa déc1_110n, .reJe-: t1on , son fondement JUridiquo ue 
ta1tt eette préte11t10n, ont 1dent1fie l'i 1 peut d1füh'er an rien de cdui Llos au
ministùre comme le gardren de l'Etat \rel!. Uuw cunctls•iou cal fonction dit la 
l't du droit publw dans l'.l!:tat. Le durée et ù11 la tluréa do l'entrepriae. 
pror" ne fut pluai, dès lor11, que la Deu~ièmement la ilOd~t.;; <r~uidiv1shi• 
ran~outre en\n le dr01t pnv4 et le 1t'est trouvéo fautive au point d~ ptr
dro1t pubh~. . dre également le procès sou~ l'an-

2. Le dro~t pul>l1c embras1i1 ltil y lus ~le du tlrvit fo, mel.L'arrwt du Coaseil 
grandi! .dr,01ts de t<JUtes les ?allons. d'Etat e t plus uloqueut qu.; tous 10 111 
Quant a l Etat il est ten~ d 4tre le rtocumenls que nous pourr10111 ap•Jo1·-
gard1en v1g1lant ùe c droit. Aucu ue t'ilr en ciette o·ceut-ri•n..: ; 
cvnvenuon ni aucun acte contractnnt 
ne peuv1i11t l'empêcher d'accomplir 
sa mii>1i1on. L'Etat n'est pas autorisé 
·on11 n'importe qu1::lla raiaon. l ne, 
pa ~ acoomplir sa tlche. 

Cno 111archa:1diss dérob~e à des in
d1\ idus. quand elle vient à passer 
outre !'ils mains de n'importe qui, Qlt 

pri1So ot r st1tuée à 011 propriétitire. 
.h:t tou t{'I! ie1t opérations atlminif;· 

lratives «t judiciaires chargées rte 
tranchu ce ca1 juridique ne sont que 
lies fonnahté" Il en est de mime 
du ùro:t publtc auquel on ne saurait 
jamais permettre de lui portor atteinte, 
en s'y opposant sous n'importe quelle 
forme. Ueu>. qui représentent Io droit 
privé doivent &n avoir conscience et 
s'efforcer de ne pas entrer en conflit 
avec le droit public. Ceux qui li 

metteLLt 'Ill rapport soit par un acte 
eontractuel ·oit par une conceasion 
a tac cet idéal grand et sacré, appelé 
le droit public, doivent savoir que les 
ru1te1 deii avocats les plus habileg et 
mêmes do j urisconsultea auscepti
ble1 de Io fouler aux pieds sont 
éphOmèn~s, L'Etat, qui est Je 1iard1en 
du droit pul>ltc, intervient absolu
ment un beau juur et restitue l'objet 
vole à iOll vé11table propnètaire. 81 
l'Etat IIU la falL vai;,C'tHH la nation qui 
le fait. 

* •• 
Le proc6~ da la Soeiétlf dA1 trams 

d'Istanbul a <lonmS un r11nouveau de 
vitalité au~ pdncipe, le plu11 beaux 
et les plus puissants do notre Révo
lution. Xou veno111, l r• poin\ de 
vue, ùe lais Cl' oncortt derrière nou1, 
uu des (•v(.nemonts 101 plus glorieux 
de notre HurolutiUll pour le <:onlïar 
'111 lPpOt el !101 tH1fun t::. 

•URHA. T .llIJ:L(JE 

La, vie sportive 

6alata-5Eray bat Fensr par ,.o 
Hier. 1:'était la jourtH~Q la plus im

portante du championnat d'lltanbul. 
Leil matchb6 él1uent rléci1if , surtout 
celui mtittaut aux pri1e1 Calata-Seray 
e\ Fener. 

Bou lever:,an t tou1 les pronostica, 
G:ilata-Soray battit nettement Faner 
par 4 buts à 0 ur 11on terrain. Le 
match f•tt trl), inté 'liant iJt Galata· 
Sara y foui nit UllA e:teellento partie. 

Au stadl' du Tahsim, Betiktat • 
fit battre par l'T. S. K. (r à 0) et par 
cons6quent \'lt 1<e11 chancC'i de go:r:;nor 
le chl\mpio1111at s't1nnou11· compltte
menl. 

Fenor •1 Galata.::>eray iOnt ex-lletfUO 
AU classement et un match 1upplé
m1.mtairo doit lei départa~Pr. 

e 
Le monde diplomatique 

cale 
La Presse 

La vi• intellectuelle La hou lie et ses dérives 
L'aubBdBiiHBnaissancB 1 sont les meilleurs des 

Amba~!ade de Turquie à Paris Un journaliite étranger à Ankara &onférBntB du Prof. PrévialE 
à la " Casa d'Italia " 

combustibles 
1\1.L:n•al a re1:u hier au (Juai d'Orouy 

notre ambundeur à Pari,;, :\l. 8un 1. 

M. De Martel de pui>aie 
à Istanbul 

Le Haut Commissaire de Franco 
n yri8, .\L De :\farte!, arri\'é hie!' en 

nott·a ville. par !'Express du Tauru~. 
eit reparti pour Paris. Il a Pté >:;,ilu(; 
à la gare de IIaydarpa~a. au nom de 
la munirip11lit;., par :\I. Kenwl H::igib, 
directeur du bureau du tourisme et 
lei fonctionnaires de l'ambassaLie de 
Ft·ance. 

A son retour de Paris, ;\[. :\lartel 
ie rendra à Ankara pour s'entretenir 
avec nos diri6'eants au sujet de l'ap
plication do l'entente intervenue pour 
lei biens turc situos en Syrie et ré
ciproquement. Des délibérations au
ront égftlement lieu au sujBt de no 
frontière,. a\·ac la Syrie et des die· 
miH de fer. 

A la Municipalité 

:.\!. Herbert Ulugal, rédacteur en chef 
du journal Tire Ceylan Observer qui !le 
publie ù l'îlP Ceylo11 est arriv~ ù Is
tanbul en route pour Ankara. A son 
retour rie la <'apital.i il il• rendra à 

On ,ait qne chez nous, ainsi que 
dan:s tous les pays de l'Orient, 011.J 
eu toujours l'habitude de ne se ser•d1r• 
en matière de combustibles que 0 

Beyrouth. Le cycle. \les. conférences ~e, la bois et du clnrbon de bois. 
Les arts • Dante ,Ahg.h1en > . so poursuit a la. 11 est parfaitement dtmontré par Je& 

" Ca~a d !taha » suivant le progra.m- statistiques que la consommation de 
Le centenaire de Bellini me etabl1 et d~ la façon la plu_s m- ces deux combustibles, en notre ville• 
Lo centenaire de la mort de Bollini, t~re•sa~lle. Pas a pas des ~onf_eren- est t'inonne malgré l'abondance de Jo 

le grand compositeur d'opéras tlont ~~e:i ~ive~s nous ~:mt condu_its a Ira- houille el dei:i produits de clistillatioP 
on admire surtout la pureté de la s 1 e~npir~ romam de la decad~r~ce, assez considérables des usines à gaZ· 
mélodie et le seutiment dramatique, vers l'etabltssement et la stabilisa- C . _ .009 
a été ct'ilGbré- cette année-ci par tous tion graduelle du monde nouveau . eci t~rovien t sai.is doute de. n~tl et• 

th · crée' IJar les 1·nva11·0 ,,1 bai·bares. Des tnco. mpletes au sujet de la, theor.1ed.,. le:;; mélomanes avec un en ousiasmc _. - f .,.. 
J. ustifié. Le sournnir du grand sicilien conférences à part avaient été consa- 1 lori ique. et du inode d emploi tf 

crées à l'influence du Christianisme 1 com b_ u:st1hle:i... Los c. onsommateU e 
ii ::;on œuvre seront é\•oqués en notre éf t 1 J J b d 1 ffag 
ville égalPment. Lo )Io Chov. Dino Do et à l'empire d'Orient. Mercredi, le pr eren u. i iser e, o~s e c iau urs 

Prof. Luiœi Previale a apporté un cou-1 ou la braise au detnment de Je 
\'echi, donnera ce soir 2 mars, à a. I '· t 1 f · A · t d vue 

I . ronnement en même temp8 qu'une ':'oul'ses. e tes ornts. u po1.n ~ , 
18 heures, à la Casa d' talla uu co11- 1 · l l 1 · JoD 
cert-confére11ce dont le titre seul est contribution nouvelle et particulière- e~·onom1que, (ans es en1 roits ou de 

ment importante à cette vaste fresque ~ispose du ct:a!·b.on .de te~re <?u de 
tout nn programme : aux couleurs chatoyantes. l un de ses dern·es, il e~t mutile 

Vi11ce11zo Bellini.-Gli amori nell'nrle. L R . t t chiirchor d'autres cumbusltbles. 
a ena1ssance, cons a e en com- Il . 1 1 .11 ctuil 

La participation à cette fête !far- menc;ant l'orateur, est la plus grande e:ot \'!'<li quo a. JOUI e pr~ • 
Dei autobui sur la li~ne tistE·s turques telles que Mme Rita révolution spirituelle de l'humanité, trot~ de fumée en brula.nt et ob .. tr~. 

Gal.i.ta-Taksim ;\[ahmud (soprano) et Mlle Neçdet celle qui la détacha définitivement du raptdei.uent la tuyautone Lle ch~uff e 
En vue d'éviter matin et soir l'af. DC'mir (mezzo soprano) qui chante· 1 Moyen llîe et lui ouvrit l'ère moderne. ge, m~1s le coke ?t le gaz ~'écla1rall. 

fluence des rnysgeurs da!ls le~ \'0\- ront des airs ehoisis de Bellini re- L'hiatoriographio ancienne eut de n.e degagent pou~t de fumee et c?D~ 
ture1 en circulation à ce moment, il rl'tira une f'ignification toute parti- la Renaissance une conception con- nennent par consequent aux ~esotll• 
s. Pl~ décidé tl'~tahiÏI" antl'e Ualnl et culièl'e. Yentionnelle ot inadéquate; cllo en li- des ~nénages tant par leur nche~I 
T k · en conei>rt de musique bellioienne, mita l'influence aux produits de la lit- ca, lorifique que par leur commo,d•_ct' a s1m un :wrriee d'autobus qui :sui- d 1 li l d 1 1 rst (•g:alement prévu. Il aura lieu Io térature et de l'art de la fin du XVième emp 01. ~_,st uti e,' _o_ rappe el 1·. Hont poul' ce trajet la YOW ,\zap- ·· 1 1 t l d 1 ant 1. · "f · 1. · r l 8 mars. à 16 h. 30, tou1·ours à la «Casa et du début du XVIi"me s1'e'.,.le"' ~l.·11·.s que a ca one es. u1.llte e a qu_ r ti'ap1, •• ey1tyo ..... rn;m, ~i1;d11111<', !'oz w " ~ v • 1 1 1 J ve 

d'Italia», son" la direction du ~Jo Carlo les origines de la Reua.issa11cP, sa gé- te Le c 1.a cur 11 ~r;es:sa~re pour 0 ? ail 
paran. Lei chemins de fer d'Alpino Uapo('elli et avec le concours nàse "'pirituelle, remontent bien au la tHmp?rntnl'e d. un ktlogrnmme de 

de .\ll!e Lily l>',\lpino Capocelli, (,·io- del~_ à l'époque de l'appai·ition de'l dt Oo. a locent1grade. 
Le rachat de la lii.!ne d'Aydin 1011) do .\lm!' 11. Zellitch. (sopr.auo) et I qommunes li.b_res. La Renaiss:11.1c1.1 ci- Le gai d'L~1airagù est uu, corP: 

. . . . . . . , de ~Ille :\l. Adamanhdès (td ), du v!l~ et polttique, entre la f111 du compose de mothane, d'hydrogeno. 0 , 
.M. Adrn, charge d.es poui palle~ s téuor ll. l>e :\larchi, . do l\L Kanghé- Xltème et celle du XIIIième sièclos d'oxyde de car boue que l'on obt1811 

pour Io ,rach~t dtt la lig11 e.du. rhennu lidès (basse:) de la choralA du Dopo- précédent et préparent la Ronaissance en distillant de la houille dans des va· 
ie f~r d ~,YL~ll:l est. parti hier. pour lavoro et de 30 professeurs d'orchestre. littéraire et artistique. Comme écrit ses· clos appelés cornues chauffée~ 
. on rcs. ou ~ rl>v~endr:-t nanti dos L'entrée à l'occasion de ces deux justement Je grand Burckhardt « ce jusqu'à8oo tleœrésce.1tiœrades Celles Cl 
1 ~ 1tru•tioni ll<'Ceasair s pour les ter- 111anifestaÙ011>:, est absolument librn n'est p11g seulement le culte retrOU\'é se sépare ain~ dti tout~s les matièf~ 
nuner. Les conférences de l'antiqua, mais ce culte en même volal!lei:i 'lu'.elle contient et 11e lais• 

Les Associations temp!il que le nouv~l esprit italien qui dans les rec1pie.1!ts qu~ . du carb011
1 

Le nouveau Conseil d'adminii- Lei co:iférences de la c Dante > opérèrent le prodige de la Renais- pur, cetto matiere prec1euse connll 
tr&tion de l'Union Fr8 nçaiie Les confüenccs de la .. Dante A- 1anc1 "· C'est pourquoi le mot même sous le nom de coke. 
L'Assemblée extraordinairt! do JT- !ighi()'i» continuent d'aprgs le pro- « Renaralilance >1_ e.st !nséparable des On extrait nin;;i, de chaque tonll; 

nion Frarn,:aise qui s'est tenue iliPr a grammti ci-après : t~rmes de. c ién1~ itahen » et les [ta- de houille, 300 mètres cubes de g~• 
procéctw à 1'61\#ction du nouveau Cou- l~ lllai . -i\I. te canlta i\Iaiza: .r.a Prt'ùe11- liens montent d 4tre appelés les ftls en moyenne ~oo kilogrammes 
seil d'admi11i1>tratio11. Il Y ;,i. eu Iür tinntion.. aînéa de l'Europe présente. colco ei 50 ct'o g~udron avec une c11r· 

t t I 1 - ''O • ·1 l'"J- 'I 1 c c "'. L L'orateur examine ensuite la pre- taine quantite~ d'eau am111on1·acale el 1'0 an i. ,1 }IH'•H\U e t !'OlllposG com- " .~vr1 v· ,,_ _,,. e omm. . "'1me11:' e .,.. h I e 
me suit : Cial et les nouveaux horizons de la 11cience• mtt"l'_C P ase de la Renaissance, l'hu- du graphite ou charbon de cornue. '9 

Prisidmt · :\1. Lanro11t lteiJoul, pr1;
sident d'i! la Chambre de Gommeree 
française : 

Vius-Prisidmls : .\I. .J ùlion Lafe1 . 
rii.re, directeur d'i! l'administration 
des Phares et .\!. U uy de Gour,.:011. 
secrétairn général des Sociétés rl'E
leotricitt\ et des Tramway'" : 

Secrüa1re: .\l. Camille Herao1rnd, 
P r ' (' . "' ro e&10ur a •uiata·Saray. 

Secrt!tmre ·adjoint : :.\1. '.\J ;1:;.:>ol, l'ro 
fu10ur à • llata-8aray. 

Trisvria: )f. <Mrard \'111·C't, cl iru·-
t1n1· la Biu1t.1ue da :-lalo11i11u11. 

Tris-riu-ndjoi11t: :u. Uuillolot, prn
fu19ur au Lyclie de Halata-Saray. 

M. Lelicaillat vst dii11i~11w comme 
directeur. 

Pour la protection de 1' Enfance 

La llllCtion de Fatih de l' A11:-loc1:ition 
pour la protection de J'o11fa1we a tenu 
hie1· une asiemblve. 

Au 1:our:1 de la séancl~ qui a duré 
cinq heures, il a tité Jécidé 11otruu
m1nt de fair'I dos coul'én,lll'es à la 
radio sur des 1mjeti intares'la1lt l'en
fance ot <le ,..harger le'" agonts de 
l'ordru puiJlic d'interdire aux eufa11ts 
la mauvailile habitude qu'il:; ont tlo 
sauter sur des voituro• de tram an 
marche. 

Au moment de I' 'lertion tlu 110 • 

veau Consl:lil d'aclministrat1011, la dis
cuio ion a été vive entre le:s rnumbre~ 
aorta11t11 1:t !ours r'ilmplut;.illlli liv1m
tuel1. dont certain:i ont quitté bruyam· 
ment l'A1sem1Jlao. 

La lutte- contre la tuberculose 

:li ,\vril 1935.-:\I. le Prof. Ferraris: cf,e11 mantsme. Il démontre comment ce coke que l'on retire des chal'bOll! ~t 
valeurs idéalew du Fascisme•. • t ) l If d l' · · · al L't:mtrée est absolument libre. n e.s pas e. seu .eu e ~ • anti~fUtte bonne llualit0 et bien cuits,se reconn t 

(,"eorges P11/la111ary 

,1f111ü /Ji111itri11dès 
,lfAl(ll'S 

hla11h11!, fer N11r.1 f.935 

Une bibliothÈQUB d'Écrivnins 
· militairBs itnlisns 

!tome, 28.- Le plan d'uno IJiblio-
1 hèque d'écrivains militairei italien , 
proje11;0 pa1· des étl\bliisement d'édi
tion italiens, a 1.lté soumis au Duco. 
C< tte bilJliolhèque qui comprondra 
qu lqt!os milters do volumeil se pro
po~o de mettre en Jumillre l'érudition 
militaire. dei nouvelles génération11 
confornwment aux di1·ectivea du ré
''.ime, 1ti11si que toute l'activité de l'i· 
talle danô le domaine de l'art et de la 
scion~·e de la guerre ol sea r6aliutions 
dEIJ>lll' .Jules Cesar jusqu'aujourd'hui. 

Uélte initiative très opporluno qui 
sera r6alisl'e pa1· le gén6ral Grazioli 
t'! J'p1•ad,>mieiun \'olpi a été approu\'ue 
pal' le Duce. 

qui renaquit, mais aussi / esprit de par sa couleur noire IJ!euùtre. Il es 
l'antiquité, qui devait vaincro la plus eompacto l.{UO \es autres et IJflÎJe 
«forma mentis " du Moyen :1ge, basée sans produire oe fumée ui de flatn0l8' 
sur le pri~cipe de l'autorité, qui avait li faut noter copendant que Je reud•; 
entravé Jusqu'alors l'essor de la ment on coko des u,;ines à gaz étllli 
pansée. proportionnellement limité par Je .ga•~ 
, L'époque d_e Dante est_ réellement la quantité débit~e par ces étabhS88• 

1 époque cruCiale, placéo a cheval en- mants Jltl peut suffm~ ù la con!Dl11flla 
tre lei doux ères ; mn.is déjà Dante lion des «randes villes. Pour subv•· 
annoncE.', dani tous los do•naines, l'ère nir aux besoins on est obligé d'i11•· 
nouvelle. taller des usines à coke où à l'aide de 

, L'oratou~· hoquo ensuite, a\·ec une fours s11t~ciaux, on prnc1lde1 exclusive; 
reella pU18SllnCl!, quelqU'IS figures lllOllt à la fabrication du coJ.-e. DaD 
d'homme1 universels de Ja premièrn ces usines on obtient aussi le co~• 
Renai~sance, c,om.me Je.an Bapt!s~e métallurgique qui est indispensabl• 
Alberti, dont 1 umversaltté est d ail- pour les fonderie:::. 
leur~ éc.lipsée pu celle de Leonardo Poul' bien utiliser le coke il n·~sl 
da Vtoci. pa;:; nécessaire, comme on le pe11 9~ 

Sur le te1·rain philosophique et de l'im!Jiber d'eau Ill de le méJang~., 
scientifique, la scolastique et la théo- a\·ec Je la houille ou du charbon ., 
logie sont en pleina décadence tandi~ bois : tl suffit simplement d'ét9bl~. 
que l'on jette Ici bases de la méthorle dans les foyers un apport d'air co 
inductive et expérimentale qui lion- ''enable en règlant le tirage. . 
nera des ré1ultatl! si féconùo au cours 'é (ltl' 
de l'èt'e succes!'live. En ce qui concerne le gaz (\ c .8• 

rage, il est évident que par sa pu• tl 
Le conféroncier nous retrace égale- sauce calorific1uo et la :.implicité dr· 

munt l'aube de la Renaissance dans son usagr, il peut concut·renœt' lll1_ 
las arts f!guratifs, dans l'architectu n g.:iment le coko et loR autres co.n~u1, 
avec Brunelleschi, la pointum avec li!Jles. C'est <'li effot J~ comln1s11ll ~ 
Giutto et 191 primitifil jusqu'à ;\[asac- pal' excelle111rn noul' l'industrie et ~tl 
cio, dans la i;culpture qui sa 1·euou- ménages. Lo pou\'oir calorifiq.ie 1 
voile avec l'i grand Nicolas Pisano. gaz est r 2 ,ooo et celui du coke 7.500 11 
De marne que Giotto surmonte et dé- 8,ooo calol'ies, landisque Je bois ·~ • 
p11sse l'art roman, Pisano dépnsse le charbon rio bots n'en dégagent à pe 1 ~, 
gothique et so rattache directement que 4 ù 6,ooo, suivant la qualito et 
à la Renais1anca. L'orateur fait allu- degré de leur sécheresse. 
11ion, de faton nécesliiairemcnt som- di· 

~1·1· l;•t•r·el Sta1·n · · Avant de clore ces explications •1• ·~ n , v m~u·e, 1?a1s. avec un sens aigu, del!I o 
et Sir Hoi·nce f•umbold fatt11 h1stor1ques et de leur enchaîni>- sons qu'au point de vue écono1 t 

.. " ment, aux autres aspects de la civililila- que et financiers, le développell1.8~1 

Elle proc~d111 en premier heu à la liqui
dation de ce' état puis lui eu 1ubstttue 
1111 autra. émanant ;.!'elle et recon
quiert ainsi le droit public. C'est ainsi 
Je droit public. C'est ainsi que la ré
volutwn de la délivrance a liquidé 
l'Etat ottoman et a aasul'' de ce te 
fa~on Je «droit public» de la nation 
Bn le conférant à son IJropn Etat 

A <lem ain Io détail . L'association chargée de la lutt.i à Roine tion dl1 1 Renaiss nee. do la procluction do ce coml.n1stl~i· 
J J) contre la tuberculose a lt111u hier ·on gateux, l''est à dire du gaz d'éC :l,i 

, . . 1 usemblut générale. > ' ,·-3+<::· . . Il conclut Qn constatant que, par rage, est aussi important et au~:. 
Aprh la lecture du r~ppol't moral,' home, 28.-:- L Institut italien P?Ur la Renaissance, l'Italie conquit u11e nécess11ire qnc i·elui du coke et, a~~~ 

i;ur tout Io long cte son front. Î"DUPES i·f"fl.EflUES ED 
C't• ·t pourquoi l'an t ~mi1 hi'lr par 1" U 

f les membrel' du Gons.eil ont ét1' f1!l i- le .\1 oy1m Or1011t a. offert une ré?eptton seconrte fois le mondo : conquAte spi- l l' 1 . dll'"' nanr• Pll 1 honPeur de sir I aurel tem et de r1'tuelle. ma1·s 11on 1no1"11* \'nsto. eff1' - ( e propagl:lt' l'lll[> QI de ces I)' 
I' Ull cit~s pour tout !e ti-.n il qu'il>: out . · '' "' éléments do chauffage on doit P8

11, accompli. fi~11 rfft't :rn rl1spens.1ir•r srl' lloraee Humbold. cace et durable que celle c1ui avait ser à mettro ù la di~po.sition des co Io Conf!1:1tl cl'E:tat cvnslitue une sen· 
tonee J.istoriquti. 1 le droit privé tieut 
à subsi tc1· en tant que droit publie, 
.i 11e doit pai; tra\'a1ller à ôluder Je 
droit publie 111 compter iUr le fait da 

•] aTOll" oludé. La droiture et la COl'l'C"· 

tie11 do1Yo11t preval01r à la IJa • du 
tout act!:!,La 111iiJnif1cat10 i da l'aotu iP· 
rant1t et illrant1ra toujuuriJ qu'il 1:1n 
era ams1. 

30 .Mamtenant an âtons·nou1 pour 
qu9h11.ieb m .. tauts sur le tro11ième 
vomi. Dau• ls proc91S, le ministèro des 
travaui.: pui.Jl1cs a mtil k nu .tout le 
dvssier lléi1ctuetn• de la Société des 
trdm d'lsta1Jbul. Et il Il été établi 
q me cette société o. t un crécidivisto•. 
li1:1 « repris do justice », grandi dans 
les orgies <le coutess10ns de l'Empire 
otlom\!_n, ne s'est pas gêné pour con
tinuer, de 11os jours aussi, 111:is man
œunes. Mais il a été mi[l en évidence 
dans Je procès que la Turquie kéma· 
liste n'exige des cagitaux etran ers 
que la dro1 ure. Gu capital étranger 
honnête peut trouver toujours un em-
ploi en Turquie et tirer profit non 
seulement de:; loill et de l'Etat turcs, 
mai bU si d11 l'\lvoluuon du dé\·eJop· 
pement de J'économw na~ionale tur· 
que, mais à 1 condition expres1te 
qu'on n'.mt1111de pait par c profitïl ,. 
l'exploitation et la mise en coupe ro
glê11 d 11 pay . 

* . . .. 
~fous aimon• ù e~pérer que dis le 

l'AI'ill, ~~.-Le détachem,1111 dos trou· 
pe1 "talte1111a11 provonanl do la ,'nrre 
a vi ito le champs do batailla de Ver
dun, accompaguo d'officitrs franqai11. 
L'I général V ,;:coi lt-Praica a11Si&tait à 
la tllitd. L'~vvqut) do Y1trûun pronon
ça une allueulivn patriotique. Le dé
tach•:ment poursuiTit pour Roim!I Yi
vemon t fèté par les autorités et la po· 
pu la tion. Tou t1..1> les stations do radio 
de l'Etat diffuseront dem· in soir la 
2ooième r prl!seHtntion da la «Toi!ca .. 
qui sei:a ctonn • au Théltrg rllOl !'Opéra 
<.::001iqu . 

Une confÉrEntB 

d'EynlJ des >1oins ont étti doun s à ~11· ltumhold a élu li:rnt commis- porté log ftigles de Home jusqu'au.· sommatour,; di>;; u~leu~iles et dt3S a~ 
al d S 0 ! 't · · ~:iiw it Jsta11'1il, JJttis 0 111 1·u1"acleur confins du monde counu. « Et cette n"u• 2991 m a 11:, 1 o au ri';; ont t· L' ·01- u " u .. pareils ll'HS simples mars bien co ',,,,.. 

gnéw à domicile et r.r 91 ont lwnéficii> d'Augh>tnrrr• à Berli11. 11 est président fois également, la lumière qui indi- et ù la portée. de toutes los bO" 
t1'une distributon de hrurl'e et Ùl' du ltoyal Centrn Asian institution flo- qua au monde la voie nouvelle et le<> 
tonifiant.;. Le nombre des rnoml>re. a ri:.:sante qui s'oecupe de l'étude dea nouveaux obj'lctifs vint d'Italie >. ses. yJtlJ' 

1 l'A Les poêles eu tole do forme c 1 •• atteiut le .. f'!llffre de 3 1,50 et le:s n•vQ- pays cc sie Centrale et qui publie! L9 consul général Comm. Salerno d · · , fol.., e t · l 1 M 1 r1que munis d ouvertures en __ ,., 
nua celui de Î·9'6 ltqs. 111lt' r vue re~ connuo <.ans.• monde 1le ele, le vice-cousu etla comtesse bl' 1. · f tatr.,.. 

L'as&amblée 1:1.do1Jt11 l.t 11ro11üsitio11 des Mudes 0_11entales. Sir Stem est un Della Chiesa, le Com111.Cam1rnnor, Pl'O· et dou us de uriques ré rac olJ' 
1 1, sont les meilleurs pO!,Jr brûler c , .. 

tfUi est faito uE:l form r (aalemt:ut da ls c Ps. P 111:1 ee ebrei explorateul'i dea ide. Cav. Ferraris et tous les assis· · C ·1 s " 
l°" li )'IOI , u l'A · u t l f 1 • vena1J1ement le coke es po'il e 11,. les 6col&s de;, oraanisations s'oeeu- 1 r g u; é s10 en ra e. tants é icitilrent ~1\•ement l'orateur sistent longtrmps à l'action des e.011 

pant de la lutte contre la phtysie et , ''ctte réception ont assisté de pour sa belle conference dont nous leurs intenses sans nécessiter tl r 
de faire inserirl' les portefaix parmi non1breuses personnalités du corps n'avons fait d'ailleur111 qu'indiquer d soin 
ies membl'es de l'association. 1 diplomatique et culturel. quelques idées. eQ ·, 't qu'IJll 

uant a cenx au gaz, on sa1 ol' 

l petit réehaud. même des vlus grro' 
Chronique de l'air siers. est préférable aux bra~0., 

: et rend de trP,s grands servi • 

dB M. dB ] UVEDEI à l'UnivErsitÉ . Hydravions gros poPtEurs 
britanniquBs à AthÈnBs 

1

1 dans les ménages: les appareil~ 
gaz sont d'ailleurs plus facites à 
nier que les autres. 9• 

dE 6ÈDES 
Gttne:::, 27.- :\!. de Jou\'enel, séna· 1 

teur. ex-amba::;s:ideur à Rome, est ar· 
rh·é veua11t do Paris. 

Il a été salua à la station par les 1 

autorités. 
l\I. de' .Jç.urenel a tenu à l'Université 

une conf~re11C1.l tt os applaudie sur l'a \'O 
nir de l'amitié latine; après aToir O\'O· 
qué la frat. rnité d'armes italo-franqsi
&o, l'orateur a formulé le aoulrnit qua 
les peuples latw~ intensifiout en,iorct 
toujours davantago leur union cultu
relle afin de saurnr la civihsatiou 
latine. 

L'un des vieux ponts sur le Tigre, aux environs 
de ~Diyarbekir 

Athènes 1.- Hier, dans l'après-mi
di, une escadrille d'avions militaires 
anglais, dits vaisseaux volants a amerri 
au Phalère. Chaque avion a un équi· 
page de I'4 hommes et porte 2 tor

' pilles de 800 kilos, des bombes d'un 
poi~s de i88o klgr. 3 canons à tir 
rapide de 7,7 et trois mitrailleuses. 

Ces avions feront demain des de
monstration-s au-dessus de la ville, 
avec la participation de l'aviation mi
litaire grecque. 

Il convient par conséquent de P~' 
dre en considérntion l'utilité deS ,-; 
nes à gaz ,et d'étudier sérieusef11 
leur exploitation. 

B.aghib ._, 
Ancien dire~teur de 1'11 91 

gaz de DolmabahÇ6 

----~ . - . 
"Cours de turc au Halk Eva,. i'-

Des cours de turc ont été org:a11 
0,V 

au c Halk Evi ,. de Beyo~lu ; 119 t 1fl 
lieu en pur ture tous les lundis. edil/ 
mercredis, à 18 h. 30. Ceu · qUI 1•1' 
rent suivre ce.s cours sont priés djil'• 
dresser ù l'administration du « 
Evi •• de Beyoglu. 
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3 - BEVOlLU 

•••••••••• •••• + Un concours doté de prix + 

f P. J. i VIE ECOBOMIQUE et FIMAftCIEHE 
<>elenl.Jari tl'lstanhul. 

• • • 
L'intondanco nnlitail'o mot on ad-

judi ation pour ; )!or 1 lb ~u prix 
~~ ltq . 1120 la fourniture do 1.000 
'"los de ~auco tic tomate et pour le 11> 
;\!ars U).)5 au µrix de ltqs. 10.000 celle 
ile iSO tonnes de charbon lan'. ANCO DI R ••••• ??? "? ? ••••• 

LE Budget dE 1ga5 1 
ntl,•1· :iu <'OU ra ut dtl l'eau l't sur les 
rl~u' 11rns dY Bosphorn on n'a qu'à 
I "' h "''~~pour le ramasser ~ la pelle . 

L.t p~h1111cle se nourrit de .icombres 

SOCIETE ANONYME. CAPITAL SOCIAL LIT 200000000 Et./TIERLMENî \·:~ •• 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 1

- _ Le• µ;?uç~•rnement_ ,-ip11l di'. sot~- ,., •!,'.' li·1111si (espèce d'anchois). 
uwttlr~ u l appr~l!at1on '.11• la < ... \.:'\ " nril; "· Le ton!.: est une pelamide 

1 

spt-e•l~c·I" ~ta marmnil'<' éldll•' "" la t.• proiet liu.tg .. ta1re de 1,.,,.,,,.,. l ''!3'\ e11 l'll" gros. On en fail la lakerda 
rue drr llosier .. JlOUl' 1n .. >'lll'l'l' la ruur- ai11si quo celui des 1Judµ;e1s ''"""Xeij. 1:a1· salaiso11. On le pwche d'Ortohre à The' a" tre de la V1' lle 
berit' de• conjl't·turcs. Si l'on julle un t'Olll' cl'u•<I sur la 

1

1
1• <'ITll't'. 1 '-J 

A 10 heures, il ~tait wr1i. or.,ueil· l 'ituation fiuaiH·i~ 1 ·" d.3 1't T• 1"'t'1i" Ad' d' t' (ex-Théâtre Français) 
leusement el pimpa11t. " a\'ant l.1 proclauution de la lt •pulih· \ Jll ICI\ 1011S, îeute et 

FONDE EN 1880 

Cinq 111i11ul1•s plus tard. il roulait que .• Oil P,1·ut \'O~·: qu·· 1'.'' .1 ?,'~ 1 . ,teJ~lpS, achat... iles départ enaent Section d'Opérette 
lùans I~ ruisspau a\·rc ~\brnhain iiui t;~ dt-!11er:s 1 publu:,01~~tlu~;1t~ sou~ • •• 
ai;sura1t au menu peupll' ljU'Oll n't•ll- l b111µ11·1• cl uno 111at11t1re dPploralJlc, off1c1els Altjourd'hlli i 

ORGANISATION À L'ÉTRANGER 

SUCCURSALES 

CHIASSO . LUGANO 

tïla1t de l'Ulott~s pareilles ittte pour 1 au ?''and dMrnnent d~ peuple eL cln 
di$simuler de ridicules incoillincn ·e~. pa).•- Les _bu?i:tets <'~~ient pre,11ue tluivant nn cahier de charges que J::>EL:C 11 
A di" heurri\ quinzP exal'lenwnt, ll.i- touiou.rs dcf1c1ta1res. ! our fa11·~ faca l'on peut so proc,urer gratuitNnonL au ..,.......0 

1 THI ri·c·evail uJ1c• maternelll' ùl sérère aux de1!ensed urgentes 011 avait l'C· henice des travaux pu111ics du •ilayet ..-..1 LU 
r rléo pour arnir >ali ,

011 1,cau ,. 00_lrot~r,; a deR CIO!Jl'U•.1ls. LrH tlépen"" tle Hourna, 1>st mise en artjudication ir:t1Hle opéri•ll~ 

i !l!fü j 11!1!' 
SUISSE 

• • 
tniue et l'arniraéré ù l'aidl' tt'Oll\'t'l'-!N'.n~·nt touiours suµeneu~es do S à 6 11,our le q \lars 1935. la t•on,truction it par 

1 tlll"l'S 11ue. le t·oupeur n'anl!t pointl '~1.1ll1ons dP r:~qs. a.ux .. pr"':'s.ion~ des .) 1•111~_0 h11· "''.tno hùtiss_o 11 l'usaKP des Ekrem et Cemal 

1 i' 1 1 

11 : j TURQUIE 
!ST ANBUL - IZ!v1C. 

SYRIE ALEP . BEYROUTH. - DAlviA': 
prôrnes. A111,;1, n'avait-il pas fallu pin" •.ec_e,ttc~ . .\pies _a,011 .ilfo< té t?~s le~! autt111l~s loc,1les au prix de 10.000 ltqe. Re~it -
d'un quart d'heure pour transfor1nvr ie.i.:t nu~ et 1~1> pro1lu1)tr.; t~t~ ~1:~ l • 1111111 I i· l 

HOMS . LA TT AOUIE - TRIPOLI llll dé,Ksti'll ta pli..s intenso f~lidt >. pt unts au paiement des tltponst s, • • . ' le ttouvernement se trourntt cha- Sont mis gn adjuclication pour le 

1 

. Iles lors que peut-on augun·r ùe que ni111éc 6 dans l'ohlip;ation 12 .\!ars 1935 au prix cle (6. loo le li· So1ru a 20 lt. l'nu ... •fatmee ti 100/t. 

PALESTINE 
HAIFA . JÉRUSALEM - JAFFi~ 

TEL AV!V 
relie ofll·, de \'oyage eu paq 1111·0- d<' i-cporter à l'année suivant un rage du plan de 200 hecLares de tfr-

1 
nu ,,.,, <'l'l oncle inconnu '! 1 suldi• déficitairo de s à h millions ... ''":i'~ propre à la co11structlQn cle 

1 

J>a'.·i.d. reganl~ .\lina: l·\rndra-t-il L"s appointcmllnl~ d~s fonction- h4 11sses et IOO hectares de terrain 
~u•l!•' 'ett~ i~o~1s1.ne 's1 JOh<' _et s1 in- nnires, $Urtout les 1ien•1ons dos. re- vnguo situtis ~ :'\igde. 
,.611um~nt t h•·nw ~ l·auct1·a+1l aha11-1 traito's tles yeuns tll des orphelins. 1 ,', 

.

1 

do1111~r l'P~ rhos~s familiilres qtw nous n'ûtai,.'nt jamais payés réguli~ronwnt. _.a !>aile n:n·ate d'Istanbul 111 t 911 

ThÉâtre de la Ville 
LA VALETT:'. 

Tepeba.~i MALTE 
a111;011> ""'." i.. ,arn1r: lt• lit, ph:~ 1e.

1 

<'ei"-c·i ~laient ~énéralemcnt la 111·111~ adJu1licat1011 pou1· le 2r \lors 14135 au 

1 

pmant qu •111·u11 nutn·. f>:ll'('e "'.' 1\ • 1 d'uburirrs qui leur esl'omptn1ent a prix dP ltc1•- r.qo la fourniture <1• 30 
nntr(•

1

: I~\ <·h
1
nn1lir(I. 111au~:iadP 011 cli1~l-,,:;o / , los appointen1ents ~chus, nHllS tonnf'!i dt• kol.:e (fonderie). .. 

l
que t P~s1n' u papu·1_· rt1'!11t un<' c·o11 1- 11011 .11ric·ore téglés par le <lou\·~rne· :. 

< < 
FILIALES 

BANCO Dl ROMA (France) Paris 
d~!-t'I•: l'Mai.thu où gu< tte11L les fru11 · ment La .\lunicipalité de \!udanya met en 
c-o:l\oi tt<s: la rond'' lui,anto de,; l1ü11· l.o~ dolics extüriPlll'C"· qui ne t'ai· atljudieation pour l~ 1; .\lors ,,3s I• 
:c;i."r~1'l 111 Pt"'i"'' 1 "~:: 1" ~t"'' 1 'T 1" \'" oaieuL t.Jlr'augnwnter tfo jour un jour, transport di> Karsiyak:i l la •illè tle 
'•~r i•un' e oui· 1· 1<1ue _e: '' <'U"' us:;errissaienL le pays aux puisRan· ~ludanya de 100000 pierre~ pour p•r· 

BANCO IT ALO-EGIZIANO . Alexandrir· 

BUREAUX DE REPRÉSENTATION À 'L'ÉTRJU.JG:.:::t 

BERLIN, Kurfürstendamm. 28 · Berlin W 15 
1 

de for bhtn": p1:iso11, des gatoaux "':~· ces étrangères tant au point do vue quotage W. rnison do trente paru 
quanta: la '.u10111e.cmbau~1ée dnn" l 1·· t•c-ouorniqua qu'au point de vue po- pière . 
th11l_oto et l ln11le chaude · litique Cella situatiou avait du res· 

.\lina, souguuso. tournti la lt1llr~ eu· te e1n.pir~ 1>ar suite des guerres con· 
• •• 

Votnédie 

N. Gogol 

LONDRES, Gresham House,24 Old Bread Str Lond<m ±::::: :' 
tre SOM doi"IS : . -

- Ce n'est pas si loin, l'i talir, dit- sùcut1ves. . . 

Nnv YORK, 15. William Street 

elle .\lime apr~s la proclamation de ln 
Dal'id croit tle\'iucr 1111 sournois on· Con~titution. dans le budget de i:e

couragem~ut au d~pat t, à , 0 n dt•part.' xerrico "'11J, par ex_e')'P.le. les ,c• <'· 
L'amertume lui fail, tout à coup, lo dlls .a ffec~és aux m111o>t8res del lus· 
ClllUr pesant COllll\\~ une µierre. trurt10n 1 ul.Jhq~e, d.u C,01~11~10r1•e l'i 

- .le poul'l'a1s peul-wtre l'ac .. ompa- d~s Trn•aux 1 ul.Jhcs na' aient pu 
gner, ajoule+elle. - dépassé les -i y''• du montant to· 

,S'.ONTE BEYOÔLU 
rpie ,..

8 
poitrll'e apparait, rose ~omme Ah ! qu'r! \'OUd!·ait crier d'espoir ! 1 tal pr(>rn. . . 

un<' fleur et que, di>s _q uelle !.uve ks Il ne p~ut pas. La JOie l'étrangle. Tout .-lujourd'hu1, et depuis ~ouze. an
tii:is l'our attester le ciel Je J nwons- ce qui l entoure et qci'il thari:iet~iL tlt• n~es, les f11rnnl'CS de la l.épubh11ue 

To X 
""'ni·i· dt• lla\'id. la manche du kimono reg1et.-disparuit co1111110 tin' dans une 1'u1que se caractérisent par '_l"s 1.Jud·I 

05 LE5 DEU 
lisoe ju,ciu';\ l'aisselle et livre ~ux trappe. _ gels IJien équilibrés, sans emprnnt~. 

fe""' ds un; hrns sculptl'al et ..!1ar- l'art11· a\'l'C .\Irna. s'<'nfuir Pn l'em· eL i·lal.Jorés en pre_nant 80111neu~o· 
,.. 

1 
portnnt. dormir t'Ontre elll' clans le ment eu eona1dérat1011 h·e 111térPIH 

man . t d · ,
1 

.. ·1 ,,r.,
111

·
1
1. \\agon c· iau , det'OU\11r tou1:1 deux, au clu µa\.·s. 

DU 

}) -~~_.,,.::: ~ ~ 0181 1 •1;0 · f 1 ~ J · • a1· .J ·Ail • , , · , i e•tin< ué tu sais ! .'I. ma 111. 'es n\len•s ,ans nom, rpgar- Aux termes du nouveau proi1•t qui 
la 

1 
ADHENNE~ . - .] en 5~ s ·d 

1 
l n~u• fait tiop der les clochers. gl"oer derr1i•r(' le~ l'irut il't•lrl' pré~enté à la <'hamhrt', 

lllatin ettre ani'a au courr1et' clu l'école. le Canat • 1 arl.Jres l'l fondre tlrns ln ltrurn1·. 1,. !Jutlg<-l de~ d•'P''" es s't'lh-1' it 
r e. . trarn!ler . . . - - . l Doucement. il saisit )!111.t d.t'lH '"s l<Jl.llH~.-2; livres . 

du ·r P~re Lacastagne ouvrit la port_e L'aff1r111al!ot1 ptu ".' 1 81 .m<r~is~·;nlt a- liras. l'our t,1 prem1èl'e fo18, 11 <'v111· ' ••ai~staurant !:;cll\.arzbrod, ainsi qu'il 1.Jlo qu'il s'c,rlaflr. El Min
0
a ~·;• par 

1 

prl'nd la fra~ihté d'un ~lto 61 pr "'eux En roid la r pai tltion 
aecoutu é cl 

1 
f ire tandis · s ·i 1 0 maitre de a\•tr , sur· I, ·1 - - · La c;.,\.:\. 2.85q.b82, 

que huit 1 .m e e a ; '-1 rrre au s.: 1 h ,·oulut randule- ,an.1t1111P1'. il >esera1t jl'tt• su1·ollo lal'réijiclcnrQdelaHépultliq11038"ï1Jl 
<te l'école 1~u1?s sonnn1ent ii. 1 hoi oge noJ11mé Io (,a!iar• · ~llo le IJ@rna. Au f c•I l ;.t.i nit famagemPnt t•ntl1ia">éP. ta Gour dt s Comptes 50:;.~oo . 

Cotte 
1 

'?•s111e _ . , \ment épouse• .. 0.t 
1 

\'oir David d<·r)la111t~11a111 11 l'app1od1e nH·•· uno ta ""'~~iden.:e ùu couseit 1.1~9.s;9 
&ra

11
dil 101loge sy1111Johsa1t lépoque\surplus. la pensre <0 •olaires porte te11d1"mulr.d11»<• tl'anw11t.Et il mur li• <:onsdl d'Ernt 21 .HJl· 

lier ap oq1u~nto où les ). 'ids du •1~ar- primé. pnr l~s ,t_r",' "
1 

u
1
x
11

e.sccocasso. mure .. ult 111t11.t d'une rnix t1 l'mhl,rntr.: 1 "t 1 t- 0 · 

L 
pe a 

1 
coll ge H 11)l 1 " a ., a 1s 1que 50 .05i, e

0
POld 1ent cette b1H1see e " en sot une "-

1 
t _ - )l tna 'h~11e .. Mina cMl'Îl'... to t>6partemeia des Culti's "' ,_,1%, 

Pou ,ce qui était infiniment tlatt~ur Ln jeune fille conc u · . dir r leurs enfants et pour le d'nrré --- Fi11is de L'hal.Jtller: faut pot tel B r - . 1 ·1t 1· Io .\l1nistilre dos F111nneqs IJ.;84.r;,. 
.;cteur lui-même. ta teure il ta more. anca uDmmErEla B a iana l>otte l'ublique ~6.29t.2<J.» n'~taP~111ps révolus! Le collège Léopold .\lais leurs regards se sont rejoint~ l'.\tlmiuistration Cadastr.tle •~.\·5.JO. 

plu à l'é 1 ta 1que 1 t- b e Capital eati!remen1 iersé e1 ri>!fl' le" Douanes 5.003913, 
Oü f é s présent que co e . sur e 11n r · d le ~lm1stilre tle l'lnL~rieu1· ' 
leurar que1,1tait, irréguli•r"ment d':ul- - D'où 1;a qu'elle vient? cieman 8 Lit. 844.2".4'93.95 l p ~·J li-'JO~, 

'David G h Il · 1 -o- a re ,e '15·9H• 
Do uerc oum. av1l. 1 "· • 

Port ne le père Lacaat.agne_ poussa la _ Jl'Jln1ie. .. Dirochon Central• ~Hl, :'i 
8 

,,uretu 
4
·
1
.l7--1'1

9
· 

•ente ornée d'un vitrail umcolor•', e&· C'eat la prc1111vr• fois que le 'es- Filial•• d•n• toutel'!TA 1.rn l~l' \ ~ lltll. la t iendannerie !l.t)O<i i;ll, 
d'u tellement composé des fragn ents taurant Schwarzhrotl, s'honore tle ~ tïHNE, Lo.·t>iu;3 le ~Iinistilt·e des ... f. Et. .P•2.r~o. 
Bol'ne •1\re ordinaire. fixés dan• uue l'effiaic du roi \wtor-Emmanuel Ill. NE\\'·ïOHK l'l!ygiilue 4. 921n4, 
qu 1 ~8 armature do papior gommé. Tel _ "\'pnczi;i, lit t6 11srço11. sur le rer- Création• à l'Etraugor la .Jueti ·e .;8 '..Jï~. 
de eD, Cel.a constituait le chef-d'a-uvre 

1 
noir qui ol>litèie le tunhre. ll111ca Commercial• ll.Allana 1t r. "- ): !'ln truetion PulJl1que l'.~.ô.H . 

'"r 
1
,_avid, dans cet art difficile, tant c 0

11 
r'ftéclit·t longuement. i8 maniie l'ari•. ltlaroeiile, ,'ice. Menton, Can· leR Tr11rnu:c L'ullh1'3 12.643.607. 

t'w. t: n&aJ, »onaoo, 1\1101'1, Beau.lieu l!11alt" t'L'" · 
la •ng_éniosité des raccords qu• J?3r un onal@ et aroue: Gart.>, Juin-Io-Pin•, Cas•bl•n~ ,Io· r.couomtt1 r.o53.i;;o, 
y quantité prodiiieu!le de saliç~ < u on _ J°:, connais pa11 ... <;a y c•l lgm 1-ocr l'Agnculturn 5150.511, 
' &latt ac1ifiée. do l'oloine ·~ .. Ecoute, ajouhH-il on R>11ra c"uiruerd-il• IL •,,"•Il . , , la lltifense );ationale 5S.0_; 1 .H 1 Lifts· 
Q - . y a une lellre pou1· mnc ame pourrait r~irnr_d~r ~a qu'y a detlan•... Sofia, Uurg:ia, l'lonly, """""- • Le• TÏ'-'DOble et les verger.~ 
0 

U•tchouu
1 

! annonce le pèr• J .. ar1sta· J,n_ h•ttrt' sa1s1t:t. 11 saute dans la J!anca Co1n111!reir'e lt1il'l 'll •! ' • ~· 1 ~ 1 • 
'""1• h,·ès J>oliment. . .. l,u1,11H' i t ti_tnt J'enreloppe au-tlessns Athênea, <_;a,·nlta, l.• l'ir6.,, ~-"""'''"'' •le 11• 'J1ht'L'Ce 1 

11 
l 

1 1 
..< 

1 1 
Banca Co1nn1erciale ltaliana e Hn1n lna'. ' • 

tre 8 avance jusqu'it la ,•aiose 011 ina de l'•nu qui ."'ut pour e . 1 k '~ a llu.:nrest, Arad. llraila. ll1·0••1v, c·ou• 
U lllpe dans un bol de café au la1t, tat1lt>. ()p.-•ral10n d'un prallque !'OU· tan:za. Cluj, (Jalat1.. T•utis.:ar., :->u!ti>l 
ie~ 1 etoi_ssant poudré de cumin La rantc quand parv~ennent des lettres ll•ncaCorou> relate lt1h•"• P'' rt-:g1t 
""lùlll r_1lle cueille une boute1lk de 11our ll's ..iu•nts. "tmporte-\.11 pa_.s de lo, Alexandri•, I.e Cair•, llAill-l<Hlllr 
-.:J 1 llan!'ourab. Pl~. 
et 

1
, Ovttz, en verse uu petit vt•rrc.'. counaitre le renlrt!es d'arient atin de Hnnr• Comn11·rcialll Itulianot 1'ru"lt l)y, 

te Offre -au facteur qui, dans te n ème r ·r·lamer le r<'glement d~s trop vieillea ~·~·\ork. 
u lllpa, remet Ja lettre. (.)'est co1111ne dettes·~ Hwnra Co111111trcialt> lt;t!i:in.1. ra·u.il Cy 

n P•rade d'escrime bien réglée. _ l >e" foia que ·a •~rait des mau· i:
05

ion. - t• " Haut"' .. Co111n1errial"' lt-di;1:1:t ·rr11~t C:y 
llltia 

1
a ne \'aut pa8 l'Arm~f,118"· ,-aises nou,·elles. e;'plique na,·icl, on l'hyladel[>hia. 

La population d'Edinw c••l do plus 
en plus inclin(e ~la cullurn do la,vigne 
et des arl.irea fruitiers. 011 n'urri .-e pas 
à satisfaire toutes le,; demandes mal
iiré que l'on ait tli•tril.Ju(• 5-14.000 
<'eps et plants. Dans peu cle temps la 
Thrat·e oora couverte do vïi:nohle' ~t 
de ve,.gers. 

i.e bananes à Antalya (J 1~eet fa.maux quand mlim?. · . les fouwrait au feu Atrili•lion• il l'El•""'ior 
Pou e vérité première, 11 l <'tHllH 8 l" 0 enreloppe livre son secret JllU · Uanca clin S.t1ilZera llalinnna: 1.11~"" '' 
tou·r la cenh~me fois, au mont!-!, et ,· 11 • 10 tllne. I>eux ininute!I plus J:tllinzonn, ChiaR!!'o, 1. .. 1l}ar11.1, .\l'"' Le ~linistrc de l'agriculture f:fXa· 
irtd1ou1·1 avec cette accent ~'Au"ergne "t~I q~r:na lit lij ydish d'une voix drilfio. mine divers projets pour Io tl(•relop-
Pa ~spensal.Jle à un hoanete f:u·teur ta•'.'. - . la rudei;se des •yllabos. ll•uqno Frnuçai•o .i rt .. 1;,,.,,,, p ''' •' 1 · pement de ln culture des IJanaues à 

r1a1en. Il ropart, en e'essuy:u1t la du1c1e pat ,. ' u11·riq11e du Sut!. \ t 1 1 lllouataehe 
1
, t haud En IJref c'est un oncle qu 1ls 11 ont 1 11 France) Pari•. • na ya. .a production augmente 

• es omac c · • l 11e11te pol·t- L · · d'a1lleur• ·"a11née en a11111'.c . àf.j ·ainais \'U,que a toUrl . , 1 ll(UC9 a f'"ll. \l'~entu1e) UueJl .i:i· Avr•·~. lt•I o u 

CUiai'nnea se pe.nch_ e Hrs la porte de la ~hassé. d'A_ llcma:.ne. et qui ~e•L réfu- ••no de Santa·l"e. - \'u Io climat dont jouil c1>tle ré~ion. et cne "" Ur<'•llJ 1sao-Paolo ltio-d•··Ja- il l'Sl •1uestion d'y .. uttiver aussi Io 1•afé 
- ]) . 

1 
· gié à \ en1se. 1~e1ro, Santos, .BaL.ia: Cutil·yb.1 

Eu avid • . J de souvent la photo de 1 Orto Alegre, füo Orande, !toril• Lew p . l' "cl e 
1 

e entend au-dessus d'elle le bruit '" e reiar _d é i loin de moi tPernamlrnco, • OISSOllS que Oil pe' l 
0urd de deux pieds qui sautent sur le mon 11e•eU Dan ' 11 8 

· - -- (en Chilc) 8anuui;o, \'alparai.o l 
r.arquet. Quand elle a quitté J'cufant, el dont Je \'IBage . semble SI llll&lh- ICI~ Colo11111Ua) l»1go1a, H.lrltl - ( ana nQS eaux 
lu~0~ttisae1t sans hâte de ti~\d1 cs ab- gent .. , (!:a.vit! Î o)urit .a•eC uno modei- ~l~~aguan MunteviJco. ;'ios pêcheurs appellent cl!pari11 un 
•' &. Aucun doute : re peu yoyou 118 comp a1<;;au 8 · - IJ•nca !Jn~aro-ltaliana, IJudape.i, lb- po1oso11 de l'eepèct dei 1comliree, plu• 
1 •st recouch6 d~s qu'elle eut nft-rmé :'llrna l'Ontinue de hre: . van, àh•kotc, llako. Korme•I Oroi<ha, petit et dont ta chait• e3t exrallenle. 
a Porte. ,.Celle t 'te-h) doit contenu· 1.Jeau- ••· b1•~e<l . etc. ' 

D 

-
1 1 

h" " lt - ,_, L_'hameçon doit 11ortor ui.o aiu:uille 

. 
&Ti" para'1t e11f"111, te11ant à deux cou1i_ de sde11ce {DIYll ouc. • avec ,::"a"n""tu auano C•o "1u Ile H') i; •r' 1 "' .. Ill u 

1 
'" :'\o 1-2 et comme appât 011 se sort de 

Jr:st mi•e en a~j udicatien pedr le 1 r 
~!ars HJ35 au prix de lt41s. 439 la oon11-
tn11•tion d'un mur à l'rcole eecondaire 

Le ven~redi, matinée à 14 h. 31 

MOUVEMENT MARITIME ___ .,._ 
LLOYD TBIESTINO 

Galata, Merkez Rlhtlm han, Tel. 44870-7-9-~ ___ ,. ____ _ 
DEPARTS 

,.ALESTl.:\A partira Sa•e•i ~ lfara1 à 1a h pour ~ah•ni4tue, w:.;t••lin, SJ.Myta• 
le PJr,f', Patras, lirindi11i, Veniite eL Tri t8. 

A\"I·: ."T I.· c• partira J.uu•h ~ l4ars à 17 b,.urt~ peur Piri'-e, l'•lll.l,,, X1itvlei 
.lar11,.1Jt>r et tJ1•11es. 

. Ql lHI . 'ALE, p;,1..1~t1r;.1. ){ert'rdi •Mars :,, li h. pour Bonr; .. ~. \"~rna, ( 1111 . taiti.i., 
~uv .. ros &!lk, l::Wttou1u, J reb1zeode, S<.lm oun . 

.\H.B.\Z 1 •. \ . p11.rtir:t Mtr ... redi ü .Mars Îl 17 b. ptHtr Bùurgaz, \'urna. c,) 11 t it7.a, 
~l uh11a, Galatz, et Hraila, 
l~Etl partira 111eroretli Ili ll.ar1' l li heures pour Cavalla, ~1itlonictllt" , \"olw, 1 

P1rl!.', l'otra~, ::tauû-(Ju11ranta, llrindllll, \"eui•., et 'l'rieMle. 
LLOYD BlCPBllSS 

I.e .paquf"hut-p1) tt dl" luxe ADRIA, pa11irlil le .Jcutl1 7 :\lar~ à 
r .. ~ 1'1n·e, B1·i11ùi~i. \'t"'nÏ!lf' f"t 'l'r1e te. l.A" batl"llU p;,1rtira tl("'s qnai!i 1lt• 
111n 1Ja11..; le» i:nuidis hUtflls, At"rTii-e au•flli<'al l4 bord. 

til h. prt>•~l!tl"S., 11•11r 
( 'nlatn. t\1•1 j.· • 1·••· 

PAl.,1AZlA partira Lundi 11 :W•r111, à 17 Il, po111· r... Pirc-1•, . 'aplt> :'\111.1'· 
seille l~t ttl-nes. 

LLOTD aoau. BXPBES8 
Le ~1u1.uel>ol~J~~ d~ luxe YIEM~A, pardra Je Marlli 12 \l1r~ M. 10 h. prt. ~ll'l~Jt p.>ar 
Lr. l 1rtt, Bnndun, \enJflle et 'fn te. Le bateau partira dt"s ituais .te Ualahl. ~~r1i11t 

oom1ne dan• lt>!f 1rande hùte1a. • r'1 •hl1cal à bord. 

:itrvice cou1Uiiht • v~o 1 .. 1 lu..s.ueus ~ 
auf Totria:tiont11 ou retanl• pnt1r 1 

but. du SociEt<. ll'Al,IA el t'll~Cl.ll' 1. 
fll:!a I• e1uu1>aa111e 11e peut pa1 ~trr. ll"nut!: rc.1p••· 

1able. 
La. <..:'ompqnie Jêh..-re ID , eta • p_our toua lt>.b po1·te du Xord, :-1u.1 Pt Ceu· 

tr J Am6nque. 1>0ur l Aullral•e I• ouvelle Z61ande et t'Extrl!u1e-Orit•nt. 
I.aUompag1ue tlélivre Ill WU alxl- pour le ))&rcuu ra na1·1thuc tt·r1·estr 1 · tauttul 

PJtriiJ.et l11:a.u~ul-Laud.rea .. 14' 'ff ail •l lei hillets del.Af! rO E. µreliso J•a 1 ;1,~ia •eu; 
l .t> Pirée, ALbeues..- Bri.o4i&L r 

J-.ou.r ~ Ill reo e~1Kne•ent1 '•tl.rtiJMr • l'A tllCf" (}~nêralt tlu J.lnytl Trip tin!l ller
kez ltiULi1n llan, üalat1.. Tel. •• îi pt a 1 in lllrfl&U Ille l'éra, ll· alala.-~eral, I'ttl. 4.d70. 

FRA.TELL! SPERCO --Galata, 6 èrne Vskuf Han (Ex·Arabian Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anrers, Holterdam, .Amster
dam, llamhourg, ports du Rhin 

Jlouri:ar.. \'arna, Constaat..a 

" • 

Vapeurs 

l'ir6e, (ii11•s, )l<1.rtieille 1 \':..lev..•• •1Uur#t111,1/ar11 .. 
I.i .. ,·pool · Dt'/119011 No ru,. 

'·/.1'ons ,'f11r11., 

Compagnies Da les 
(saur i1nprC.-w) 

Con1pagn!e Royale \'tlr& iu ~tri 
Nétr?•ndah1e Ue / 

Nt.t'iptlon il \'ap. V"er. le 15 :\[ara 

.. .. 

.. 
Nippea fu1ta 

h.ft:1 1, 

\TOI': 

\'tH":-0 Io .?.Z .\lat·s 

vers le "' ma ·• 
ver, l~ N arril 
'""' lt1 JO ~lai 

~.l.T. (Compag1.1ia ltal~1rna Turism_o) Organisation ~lonrtiale dw \'oyaces. 
.oyagu ù Iodait.- B11lete ferron111re>. mant:mes et aériens.- ;0 01 , tü 

redue/ion sur les Cltnnir1s de Fer //alte11.< 
S'aclressar à: FRATELLI SPERCO Galata, Tél . 14792 

Compagnia 6enovese diftavigazione aVapore5.A. 
•tna a culotte d'abord parce 1p1'elle persistance et 2\"!llc •0n sourire - moules. Le" kol•o'" est un pois•on 

•at tr 1 ' 1 • t • t ·.0.1• Jtt cher Han~ lt.al;.auo geu p.;rù ·tl Li 11 l, ,\. r • .J op arge ensuite parce qul', <ans ""u i nen:w nw re rOU\v •. 11 égalemu11L de l"'spè•e ile< sco111l1t'<'"--•a '-' 1 lU1p~, "a ao, uico, T.1.·ujillo, Tva:ta g u v ~ '"' 
br coupable hâte, il n'a pas trouv1• ses enfant. l~o_lhendo, lfüicl.1yo, lc1, l'iur-1, J'u 1, ma_is plus grand, de couleur plu• l!ler-t'lce 1péol&l de Triblsonda, lhm9ollll Inébolou, et Iat&nbul directement 

et~lles. _ 
11
,Je lui apprendrai à \'endre d1er, t;hrncha AltJt. claire, mais ta chair e.il dure ot sa11s pour: VALB:WOB et BARCELONE 

q ~•na fronce les traits de p1neeau ce qu'on achète bon m_arché... (!,a IJank Handlowy, W. Wnr•zavie 8. A. \'.w got\t. On le pêche en automne et lloau- 'D' & ta ochalWI our . JfilLBS VALE &~~r~voquaut de profus sourcil,, na· ie sais déjà, aM,UIQ J)~\· td). _ \:'~:~~ :;~·· Lublin, Lwo~., l'utan, coup de marchands le vendent comme P r pr P · • JlCE, BARCELONE, K.A.Jr3BILL• 
_ aacr1flés à la mode : _ •. Je me chaq;c de IUI, puisque ses llnatoi<a Banka u.o. Zagreb l:louszak sc0mbre: Il faut faire attentio11 au' GENES, aAVOJf.A.,~OVJUr.11, JlllBBlilINB et OATA.lQI 

te Alors, tu trouves ça régulu r de ts soul remontés dan• te sem Societa il.aliana d• UreJ1c0. Milan~ yeux qui sont plus grands et sur le , 11 CAPO PINO le , Ida-
. l'ecaler au plu d d 11 que paren \ieune. ' d t d 1 • · • • •• Je tr· mer , pen a1 d l'Eternel..... os t a es taches de cou eur d acier •t• CAPO FARO le t avril 

•

A 1:;: .1 adutrcoc,mlaptcooinrsc~i-eitee de 
118

,.
1
.d eLe tout llBt sigu~ de l_'oncle Arnold. f:.'~~~ ù'j,_~~k~~~; ~~~é:i~~.~JJ.1,~,::; foncé. On lepêohe avec la môme ligne 1>1 CAPO ARMA le 15 avril n d t<ti'l·~·:l+ii. serrnnt pour le lipari ou avec des 

éprou•e aucun de ces vrillants re- Quand un é\'énement inatten u sur· Agence de htanbul AUalemJi•an tl.rn filets. •Pelamides . C'est un poisson D
6
parta prooh&lna directement poar : BOVBGAS v 

lllords qu'une littérature généreuse git dans sa 'ie, l'enfant _ne sail Jamaia 1J1;_cc1:on: '~'el. 2:1.000.- Opérauon• 1100.'. - d'hiver que l'on pêcho eu al.Jondan!'e 1 •1• CAPO F.\RO le 17 :Il ars - -- ' AlLN'A, 

CON'STAN'l'ZA t 

rr•te aux Ames seusiblea. Quanti il a s'il doit 1.Jondir de pla1s1r OU sanilO· 2:Llllo.-l urL<lcu>lle u.,oumunt.; '"NI. et c'est e~ qui e1: fait le hon mar- •t• CAPO .\ID!.\ 1,, at )!ara :e,•ni, tl mauge. Quand il Ml ent las, il ter, Les fa!ls sont tomme les gens : ilt; ~~~~'i'.un : 22~11. lJuange eL l'orL' ch.l. On le prépare tl~ tlivor.es fa- •t t;Al'U l'IXu le l I avril 
Leicouche - et mime, il se rel'ouche. on 1 une apparence qui peul tromper Allence de,..,.. •• l•Li•taJ JJiaJ. 2H. Ali ço11s mais comme il est un pou indi-
reta i:on~équencee de ces actes natu- Ainsi, quand on lui a _payé sou pre: l>iatm~ bey Han, 'i'ol. l' •-»û geste ceux •1ui souHrenl do maux 
con • tl n fprouve aucun be•om cJe les mier puntalou, un vrai, un Ion" qm 1::uccur•a1• de :;my1-11e d'dstomac do1vent 6dter d'on maniior. 
qu• ~rître: Et puis, quand .\lin a dit vouait mounr en plis harmonieux sur L~~~::O~~. c'Oltres-tum a •"••·J, ,_;"a<• La p~che la plus fructueuile e<l <'elle 

l
e ? tr1u1e, elle exagère. ses , 0utiers, nand a cru smcllremen! qui est faite par lt1s froid• riii;our~u" 

•a 1 •at_lendrit CApendant parce que que tout le bonheur ,du monde. lu• SEl\\'WB TllA\'ELLEU':; t;l!Ec.itJE~ car lce momgnt le& palamit tl<l• pres· 
eousme est en robe de ebnmbre. échouait. Il a 1uff1 qu 11 en offnt le !•iliiiiii"'"'-lllii•iiiiiiiiii•llliiiiiii•iiiii--.: que en 't•L dg letharii• 11e lais•eRt 

1 

U1llct~ <lo pa ., 14ge fl!n claitl'I . . -!ile nourriLurc ,:1
0 

et.e . f'
6

ttralo1,1ue • prnt relluit9 dan• c;1.1Jine.1 e:<(e1·1eure~ à let 2 
', . , au 1n1n e y compri!ll. 
Conna1ssr1n ... nls J.iroct 1, • l'Australie. • pour Am~r11p1e tlu ~·lr.J, Ce-ntni.lc el du ~u1l et \)OUJ 

DF.~~t~RW 11 aiêple~ rtueet_&uemeots 1'aù ... :ot•'r ;, l'..:\ire.11>.!e llar1ti1ne 1 \8TF'R 1:1 

wÂoo' • •\ o. Galata Hovasb!miaa han. ·r,;1op1i. Hll47 . HIUG au~ c~ ' . "lL· 
NS·U1S-f?OOK, P•ra ., Galata. au Jlureau uo V()J'410S iù:r r \ ;0 1'·1~-11•_• ,du 

01141) tt Galata Cfolipll. Uiltl ot su IurOlus <1• •0111111 •lT4.· ·r ,,- •._Lora l l'elepa • • Pu.onv olJjfJ, • 
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LB ~saitea~::tn:~~n;!fic~:ss Et rra-a 0 u r s e 

omment VÉnizÉ os "pa~a" 
avait pPÉparÉ l'occupation 

d'Izmir 
o::;ou:s ce Ittre, ~[. Abeclin Da\'er 

coPs cru da11s le Cu'11hun)·et au passé 
( l' ~I. Ve1Pzélos, un article a u q uel 
n0t.& em1 ru11to1Js les passages s ui
vant· : 

•L'o.-:\Iinistie de l'instruetioa p u
b:ique, .JI. Ciikmet a fait un lion por
trait de ~i. \'énizélos au cours de i;:a 
le~·on d'histoire de la Rérnlutio n. Il 
lo compare à un «Pa~a» c'est- à-di r e 
au per.,on11agt1 qui >'Ous l'ancifln rt5-
g11u , con:;idfirmt co11une u11e vert u 
I ol111que de tout fall'P pour pla1rf' 
au · hcmmes d'Etat étrangers d iri
JlO.l!ll la politique mondial <il . Véni z é· 
los «l'a~a· c'est comme qui dirai t 
1Ju111ad Ferit Pë.i,a. La seulfl d iffé
n rice e'esl que celui-ci était iùio t et 
edu i -lù tl è::; rusé. Tous les deux ont 
tl .i mi lié 11011 pas vom· renrJ r e leu r 
p· ys plus puissant, mais pour se mot
t1 t• >'uus la protection Mrangère; c'o.;; t 
l. qui a causé leur dC.faitP. L'un par 
::; 1 bèti,;e a LU unn triste fin et l'au
tre, plus roué, a'est sauvé. 

1~11 sa qualit6 de Crfèt.ois, \'énizélos 
l"t un a1tcie11 Ottoman, et si, au mo· 
11 t 1.t où il ,..·est Jane{> dans la politi
qu '· at1 !!Pu d'all1•r ù Athènes il étai t 
\lltU ù 1:-t mbul, il aurait figuré par
mi les aml>al:isadeu rs et Je:; 1111 nis lrfli
dr s affuu es étrangère::; gre!'s de ]'<; 
p l)lll. Au lit•u de :;'a!Jpeltr 1< :\1 Veni· 
z o..,, pre,,ide11t du Con~eil h1·ll·· n i-
4 w "• ou l'rtUniit co1111u sous le no m 
d e gra11d-v1.ûr \'énizélos pa~ i. 

',ot.s ceux qui ont suivi de près sa 
\ " poli1ique savent très bien que sa 
pt 11s ·e de tous lui:; jours a été de se 
maintellll' au pouvoir et cte se faire 
uu • r('nonimée . ~"al'l'ivant pas à a t 
te111di-e ce but cm se St'rvant des for
et> du son µays. il a eu recours à 
,\ t r.nge1·. C'est ù cela que l'on do it 
tou;:; liOS malheu ri::, le sang qui a cou
lt au:,. i bien en Grèco qu'en Turquit'. 
11 ~. prr1es humaines et la ruine des 
\!11cs les plus flo1·i:;>1antes de l'An ato
lit!. La Grèl'<' a subi u n du ce!l ct és fl l· 
Il<~ cont11H' l'l11stoirn en en regi~tre 
1« n ment et ce ne sout pas les s ix 
1flll\Lt;:i1ni111~lrP:; qut ont été fusillé~. 
le .. s 0Ltob1e 1922, qui en ~ont re s
l•OI &ables 11111s .\l.\'6nizMos lui-mPme.» 

Id, J',1utn11· fait l'historique de tou 
t<~ ~ , pha.('S pr(•p:iratOirPs de !'oc
< t J l 011 d'lz11:ir, < t montrn le rf>ll' 
p· l l nd r::i1 t joui'• 1 .11 .\!. \'(•n z."lo~ 
l' I' - ,.; !JOLI fl ll'i!'l'>'i, St: dîlll,ll'l 'he:<, 
li<. 11·t1 g1lf J aup1 è, d.l'" 110°11111 'S ct'E
t 1k, l'ui,.;s 111t~s dt• 1·~nte11le. I l 
1( 111 llt ainsi. 

c .\, 1èl' 1,1 mort da roi i\lfx::111dr1>, 
, 11p i i;:J1 né p 1 t· l.t 111ors11rP cl 'u 11 
s 1gt, .\1 \'t'11uz ·los pr0e<id:1 it de~ 
é (( IÎ•HI!' Ji:JI,.:; do11t le roi Go 1sta11tin 
f~ • t1t \ .< tOI ll'llX. L° Cr,;toi~. po u r 
foi <' 1 llornlw1 H1!' ses 1·iurnx la res· 
l ! au !i: •. 1k l'av1•nlt11\' a1111tolie11nr. 
su 1prr;..,.a de quittP1' la (;rèC'e . .\J 
(;( u1w1 '" !-Oil n•mplar;a11t, \OU lut re· 
iH r l'arm1;e ~rcequC' de I' ,\ 11atoli•'. 

11i iis l'.\ugl1 tl'n" ::;'y opposa. 

(.jua1:d n1 gr:, 1d1 offPtJSi\·c lur4ue 
< toiu111<'11<; 1, le r nnrnandant vé11izfi listc• 
' 1 ltr:i!', d solJé;~.,.aat au-' orcll'P 

q 'il l'<'L'L' illl, cunl':irrut ù la perte d 
l 1 Gr l '"Pt !1 rui Cl 11-.tn11ti11 fut pun i 
d • 1.'u101 · pa~ dt b'lna~si• l'.irm 1 

d uf.11· t·r~ "' 11 z ·li~11,s. Loy.J GLi • 

g•· a• 1~ai1 .\1. Gou1 a1 is d'avu11· à ~11 
l,; i.er d 'S Ture;; nn armistice pou1 
11 • p.1,;; retomlit•r dan;; la faule com
uu t':u fc,; Alle111auds en 1q11' .• J us te 
a L'L' nwnit·nl, Plastira8 el dos officiers 
\ { .i ze ,..;tef, sous préte~te do s :rn vor 
l 1 1.1 •• tl", f1rt'ut à .\thènes une r é,·o -
1, t v11 qui IPUI' pormit de prendre Je 
I '- I\ 011·, du détr<lnur le roi Uonstan tin 

t ch· confier ù .\I. \'én iz1;los la d irec
ion dts alfai1es étrangères av ant 

111<'1ll(• q u'd fut ministre. Ils firent 
fU:;1llN· lmsuit•· trnis ex-présiden ts du 
t'o11:;e1l, deux ex-ministres et le Corn-

~-CS> 

Le,; .Aug\. ,,, clc· llll~ll•f> qu'il. n'a- J L'1'ntnrd'1rf'1on des t . . 
• aient pa:; ·am é ct·1 ct ,,a:;tr 1·arm1>e 11 "' n JDPDDDIS 
grec~ue à laquelle lb ~·un!>Pïlaie it d•' i m:in'lfESfilfl'OUS li 
co11trnut r ht guerrl", 11.irawnt pu:; pu 1 . U ----
saurer 11011 JJ•'l" df•S 1 1ains nwgeres-1 \tl. 1 . Lund1'l'"• 2.- ,\. A.- L'accroisse· 
Sü.b des OflIJi r:> \'t!llJZéli"ltC~, C 'S hom- ' ll.lllOS, rer-(.)llP (\llC'~ JOll!'llaU\' f lllf'llt (\J d!Îl'llfl"P dans les indust r ies 
mes qui tombuiPut \;etime~ d'une d<i- g'?uvernem•'t11

1'1ux Ollt ,r1., _Hom eau .L11•0•0 · < t c!u l'i !-oie> artificielle au 
f t d t 1 1-·1·i • · l · 1111s 011 ara21 e liOtn dol a:;t1ras •ot-. . . ai e o l a n 1.onsau11 l 111< om mit 11 ,. . f 1 . . , . · :, • 1 ro111·5 <1 >. dPrn1t rs 1111'" cause une 
uniqucnient à ~I. \'l>nizé os tt aux rnspira lütll le <11m s orgumsera1< ~ 11 "' 11pus" 11 1,•t1iflud0 et on !JOSe clere-

. • mouvemen pour e renver-cm••nt no- · A11gl111' eux· meme>.;;. ~ 1 t d . · " , ff' . . rhl'f la qu llon <le mPsures dou a ni ères 
Quand en HJ28, ~Iom;ieur \'?nizf'- Hen11 .. ku 11g

0
11u\erll1Pme!1t1· .1 Lo icltPux [)1Jnvaut c>:1rn·t•r h>:-; progrès des im-

l · 1 · ï , · - ~ 1111 011' e 011 c 011na1 1 y a 1 < ux _ • . . , os reprit ~ J!ouvo1r ', n·~1ss1t ~ . . d dét .1. ,. • ' . ,. 6 ,. •. [,ortat10ns allemandl s et 1apona1se~ • 
s'assurer l'an11t1 a 1 'l urqurn ot a JOUIS es at s_ cir_conAtau s. : ur C ~ deu.· dt>r111i•t'l1S années, les 1m-
rendre à la Gtict', u i "'''nil'e, 011 se' une nom·P;lle ,coiiJlll'.nti~n cpla,,tll'IP!l- portat10·1s allemandPs d'articles de 
fai.;;ant panlo1111et· iw1.,;1 un'! p.1rtie de j ne•. eu vote d organn;ation . :-;oil' ::rtifi~·H·ÏP doublèren t, ta ndis 
-.es fau!P:;. l'ar 1·011u·t, dl'l'Ui;; qu'il Tin autre _org:llw gonverneme11t:~I qnen neuf ~ n,.; lrs importatio ns japo· 
~'cst retiré cl<' l'ai 1>.w politique et S\1sprcte l''.ttt1rude éqn~\·oqne de .\l. '.'t>- n:ti-1•s d <"1t.i11s quadrnplèrent. 
:,ous l'empire do SOll amuilio11 sénile, lllZ!.'IOi> qut JI(• (;e:ise d a\'011' _dc_s COii L(• 20 ja111 iL•t' 1935, le nombre d es 
il _ne se f~it p::.s faute de foire de la t:1ets avec ses parysa11-; qm ,lo1~t l~ 1·l1i'llnfur3 1• < omplcts > dans ces deux 
de~iagog1~ et de l'OlllmPttrn <11:,; im- ~ia\·~tte_'Onlr'P. .\!henes ~t le <. :lJH'L' nu ind11o:;•1·1e,; ét:,it de plu;; de 20,000 et ce· 
pain;. ~fais 'Ille \'Oulez-vou-i l'habi-1 1b rrço1vent lt'" 1nstrud1ons du •chl'I> lui d<'s <"ilfHntJurs partiels aussi de plu-
tude rst lllH.l se\.'onde naturt'.» 

1 

Les dernièresd1;clarations de \'l-11i:.:é- ,..ie111,, 1111llte1s. Entrn 193J et r935, ce 
• • , ,, los suivant les4uelles il re11011<;ait au 11omure ciuubla, l'augmeutation corres-

A lHtie eLernellè. . yoyage d'études qu'il prnjetait de faire p.111dant exactement avec le dé velop-

D'après un proje t de loi q ui sera 
soumis aux dé li lién1tio nR de la U. A.N. 
les traite ments rles o fficie rs j usqu 'au 

. grade d e co lone l SP I o-n t a ug mentés. 
Pour ce qui es t d es fonc tio nnaires 

d e l'Etat da11s le barème des trai te
ments les d ota ti ons de pos te de 12,14, 
r6, Iï, jO, 22, 55 oul l\lé enlevées. L!:'s 
no uvelles dota tions d e pos te o nt été 
réparties e n r6 clas ses e t so nt resp ec
tivont de r o , 15 , 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60 , ï O, 80, 90, 100, 125, I 50. 

L'installation des réfugiés 
en '1'hrace 

Istanbul 28 Février 1935 

(Cours de clôture) 
_ E_~1PRTTNTR f OBLWATIONS 

lnter1enr !lG.:iO Quais 111.11 

Ergnni 193:1 98. -1 B. Repr,;se11 ta tif ;;8.et 
Unitnre 1 30.40 Anadolu I -Il 48,-

" JI 28 80 An11.rlolt1 TI 1 -·' 
.. rrr rn ::o. -·-

ACTIONS 
De la R. T. 63.60 
[ ~Ban k . Nomi. JO.
Au porteur l0.15 
Por teur de fond 97.-
Tramway :J0.25 
Anauolu 25.90 
Chirket-lla.r dé JG. -
f{égie 2.~5 _ 

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
Ittillat day. 
Cllar k day. 
llalia-Karaidin 
Dro~ue 1 ·ie Cenl. 

19.8' 
1s.6' 
19.-
11·• 
t>i , ... 

l ' ne commission composée d' un 
dill tigué de chaque ministère s 'occupe 
à Ankara de toutes les qm>stio ns re- Paris 
la tives à la Thrace et notamme nt d e Londres 
l'insta llation des r e fug iés attendu s New-York 
e n grand nombre d e la B ulgarie <!l Bruxelles 
de la Roumanie. ~lilan 

12.06.75 ' Prague 
ü 09- \ïeune 

7!1 97.GO ~[aclrid 

a.40. 10 Berlin 
9.~885 Belg rade 

J911D·
, ,201• 
5.81 ·*' 
1.98.Jf 

Atllènes 84 ·Hl.- \"arsovie L z :r .1 ,· ·ï 1 • 1 au .lapon pour se tl'Ou\·ur. daw; h• pays ti"ment dl'" <·xpéditions alle mandes et 
. e ".amc'.ll man.(':, p une Vl>il) e H~- où d'importants et graves év1~neme1tts JllJJùll-.itiCS. Les ,,.,...use' es 

t1sfact10n a pro rio,; des rér.c 11 t.•,; d• - , , . · , , r· . , l . . ~Y& Amste u 
1 t . 1 .. t 1 1, . 1 11 Re1ne1rn1a1eut. ont Jlatu COil 1111H'I c,; 1<'~ 11 11 "Ul'f'S e11v 1 s~a .. es 1)ac· la f "d é - r am 

Genève 2, 15 :i.; BuJapesL 
1,17.ï;; Bucarest 

~6.;14.16 
422 ..... 
4.44 1• 

Otl 91.lfl 
w.i2 7; c ara ion,; a1 E'S par e n·m1er ,u - · . . · . . . . . ~ · ' . . ·•0 ~ . .t Soria 

gart>, g(>i~(iral Z_latefl lapp1P~rn1'.s1011s d_e" g'.)U\e1,11t·1.~\eut;:u~~ ra11~o.n:o1~! .t1a11la'.1~es et 1est~1~t1ves . Nusées des Antiquités, Tchmili Kiosque 
6.ï0.75 llo~cu u 

« Quoai U(', aJ ou te n ,tri' nrn fcèn., 10 1 .\L \ én tr.élos ::lJ ou te q li• ,. s l .w..,111 1 L :; pl 1 lll;lll ui l'-°~ mett1 011t <l a1 r è ter 
général ait parlé d' t1nitu> l>tornelle 1, 11 _ 'dll 1~ays en_ ees moments d u>~·ert1t~1 le Io 1:ot ct .. s ex1 éd1t1ons allemandes, les 
tre les Bu gare" et IF-:; TutTs, il ll'o- s1•ra1l r.ertarnl'ment une cap1tulat1011. ,.;1•<n.1de,.; r1'.du.1·unt Io vol~me des e~
met pas rie se pluiudro rlP la pre;; e Le fait est ciue le mouvenwnt on fa- po:·111t1 1~1.1,;_ pp.J1.ia~~~:; ~u aue;u '.~ tarif 
tu rque et tout pa1·Liculièr.iment du vcur d'une _l'C'8t?_urat1on 111011a~·d11que 11e P?~11;~1.t elll!dll:•~ \~.Io, p xtx ? X· 
Zaman. Lu pré ,ct., 11 t du IJouseil uul- do1111e des 111qu1etudes aux democra- tiau1dt!1a11c11H.!t bas d~s a 1t1cles n1p-
g are duit, uro r ~uci c'est 1 \ lJl'<'sse tes. Les récents i11<·icluHt,; de Saloniquo [lOll"'. 
l.J~lgaro et 11on la uôtro q 1'il f iut Lmo out ame1~é. les républi1·ain_s. ù n·c~ou éoès tatre. Il o~t 11tabli ù'uue fai;on pi\- hier de v1gila11cf'; ils se md1e11l 111eme 
r em ptoire tpl 'une impol'tante pa rtie de l'attitude <.1ut'i<1~e yeu <~~~uirnq.ue Honw, 2 - Le sénateur Giovanni 
le la natio11 buJ•Yarc como te nos t'o'r- de :\I. Tsaldarrs qm vrnnt d rnterùire \lar1ott1 est décédti. 

r itoires. G'ost p;ur cc>tt.• l'<llson qrJe to':1te n!auifestatton. ju~tement ù l_a (Le drfunt e,,t l~ pi•re <lu Prof. An
nous estimous trns difficile de nous veille meme du uwelmg que le~ Re- gelu .\lar1ott1. 'llll e:;l l'u ne des pe r 
e ntendre a\ec les Bulu-al'os. :\ous con- p~1ulieai11s se l,r(>paraiellt ù oq.!,a11is1:11· 1 so1111alitL\; l•!5 p'w; en vue du mo n d e 
.,idérons les mot:; c a~litHi ét<.H'nelli~ ,, pour protester coutre les agit>;:L'mc>nts j tout ist q,10 i1!t1·1·111tional. l'ne d6pôche 
comme u11 peu 1 .. ·agérés, d'autant plus des royalistes. 

1 

de co11 lole.uw.,; a ···:é n<II'essée a u 
'lu'tls n'out pu,; (h~ :-en1> l'll po.itiquo. l'no grnmle pfl'el'\"Pf:> 't'IH'e ri.•"ïlL' P10L .ill.1 ·i0tt1 pa_1· le présiden t d u 
'1' t r. . . 1., b T 'l' () l' \l 1'1 'Hl ~ai ·pt ) ou e ois s1 nous crnyon::i que les dans les milieu\' d•publi<·aimi qui pc>r- · · · \ · ' ' " ' ' · 
ilu lg~r0s tr.l\:at ien.t, 11011 soutement sistti11t à \'Oulo1r org.miser· leur mee
par oes paroli•,, m 1. pat· de!> <icte,,; en ting. Le journal lilJ<"•ral militant .Véos t inc. 
fav e ur de cette .alll1t1o. 110u,,; leur ré- Kosmas demande que l'arm(·e n>publi- l'ou1· atl•;llllet' cette impression , M. 
pondrons d • 1ue•ue ,, eaiue prntége le meeting dps ùénu,- T,,ald.1r·s n imitn le IE-ader des roya. 

crntes. listPs, .\1. l'h1lo11 ù qui il a r ecoman· 

Musée de l'AnC1en Orient 
ouverts tous les jours, sauf le m al'dj 
de 10 à 17 h. Les vendredis d e 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : 10 P trs pou r 
chaque section 

Nusee du palais de Topkapou 
el le 1 résor : 

ouverts tous les jours d e 13 fi 17 h 
sauf les mercredis el sam,, . ...;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chat1 ue section 

Nusée des arts turcs el musulmans 
a Su!eymanit : 

OU\ er t tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir d e 13 h. 

Prix d'entrée : Pts ro 

Musée de Yédi-Koulé: 
euverl tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Pts 10 

DEVISES (Ventes) 

!O F . français 169.-
1 Stertling 618.-
1 Dollar l :W.-

JO L ire ttes 2 !3.-
0 F . Delges 115.-

JO Drahmes 24.-
!0 F . S ui ~sc 808. 
JO Leva 2:J.-
!O C. Tchèques 98.-
1 l lorin tl:l.-

1 Schilling 
1 PesetaR 
l lllar k 
1 Zloti 
~o Lei 11.-
20 Dinar 55,_.. 

l Tcheruovitch --,:; 
1 Ltq. Or ,,, 
1 Médj idié o.'1·"' 

lfanknote ,,. .... 

LEs BoursEs étrangèrss 
Clôtu1e d u 1 .Jlars 1935 

BOURSE DE LONDRES 
15h.47 (clùt. off.) 18h. (aprils cilJ&) 

New-York 4.839:l 4.8276 
Paris 72.85 .- n.id 
Berlin 1UHi5 JJ.111 
Amstenlam 7.10 7.071 

JEL.E FlLL.r; connais aut le frnn· ai~ Pl 
en peu le tur' dé ir ,. · e placer ,:11111mr 
i&ouvermwte aupit~ u .. r.e fo1111ue t!e préff\. 
runce turque. l'n•ten io11 , nwdc:;tes. EC'nr.:
wus !Jeun" flll~· à la Boite Postale , ~6 
lstau lrnl 

clé d'êtrn pluo; rl•8enù daus ses mani-
Les ehofs dPs parlts de l'opposition fostations Pt de cess,'r la campa gne da Musée tle /'Armée (Sainte Jrènel 

~ém.ocrc1.tiquo ,,'éléYc.'1.1_t .. a\'O<', vt-l1e111e11- lll'O\'O''atioii. t t 1 · f 1 .•. 

Bruxelles 20.55 2().4' 
àlilan 5G.9G.- 56.1i 
Genève 14.tl4.- 14.786 . , ouver ous es Jours, sau es maru1 1> 

\ 0 conti e. eettH s ~IL~ 181 ? 1 ~ ( t ~l.en~ai:-, Lo [ait est que la tension est gran- de 10 à 17 heures 
c eut des 1e11fo1 L ,1 101>1111011 1qJuuli· de 1 ntro rqiul.iLC'ains et JOya lis tes. 

L es t ravaux de la chaus sée asphaltée devant être construi e entre Ey ip et Ye
diKule, te long du rempart, progressent r apidement. Les blocs de pierre qu i devront 
servir à délimiter la c haussé sont à pied d' œuvre. La nouvelle vo ie s era ouverte à 
la circulation l'été p r o c h ain. 

Ath ènes i1Uü. - :;()6....-

Nusée de la Narine Clôtu ro du r .\fa rs 
ou vert to us les jo urs,sa uf les vend retl is BOURSE DE PARIS 
d e rO à 12 h eures e t dn 2 à 4 h euros Turc 7 1 1~ HJ;;;) 

r cu1 j i liX:t:l:nœ:trl'Lï'Z:!'.r.r::rrr::~ 1 
(( \\ Bant1uc Ottom:rne 27H -

~ Dr. HAFIZ GEMAL a BOURSE DE NEW-YORK 

~ Spécialiste des Maladies internes ~ ~;~;~1'i,':p~ 1::.~~ ~ 48;.~~ 
P1 Reçoit chaque jom· de 2 à 6 ~ ·1;,'.11 1'.~1._:c·i"l. 1111 !i.H,.:o li8',:~ 
I"" " b. >i.J;J ü.lid•' 
~ heures sa.uf les Vendre c!is et 
~ :Ili !a li 8.;"10 8. O:i 

~
. Dimanches, en son cabinet parti- . ., J. ' 

cuijer sis à Istanbul, Divanyoln t: _ _ iCJJmllluniqué par r ,~. ,.;-
No 118. No. du téléphone de la a Crédit f?nnc. J' '"' · ' I. t< J ,·. 116:" '.gyp. 1·~1111~. 1 8.j~; 

Clinique 22398. 1 • , " , rno:i 98."' 

8 En été, le No. clu téléphone de ~ j · " • l[l t t ::! 
~ la maison de campagne à Xandilli 1 • • - . -

l ~ 38. est Beyle1·bey 48. ~ : , \ U' t· nt 't1 f~ ChHÎllllC c·> ~ . 31)S) 
~-n:rzur111x1-:Lr..rrn.c:u:-zu·ll'l:::# l ~ . . . . ~) •' 
-------------- -- do 11at1onal1tt• lt.ilio11ne p r ésl.!nta rJ 

f-. - ::\ b1Pn, a :vant iO a11nres ' d'cx p~ricf• 

1 

TARIF D ' ABONNEMENT psjlfoia lisé dans: 
la 'J".lpograph;o, 

. Turquie : Etranger: l»s T1·a1·aux puli'ic<;, 

1 

la ~Ifoa11iq• 1 i>, ri 
l. t4s Ltqq / le dessin i11dustri1!l et l'::i r cl 1itecl1,1 

1 a11 t :l.50 · l a n :!:!.- les dé \' iS et ks \'S timat ions J'[• 
j (i mois 7.- , (i 111 0 is U .- co1111;1issant parfaite men t le 'ful'l'• 11, 
! c.:m o i8 4. _ 3 mo is G.50 ta lie11 , le Frun,:1i,;, !'A lle mand, J'.-\1, 

1

, \..; ":./ g lu is et les langues du pa ys, c herc 11 
- -· pl ace da us la l> ranch o technique. ~ 

• 1 d ans to ute au tre bra nche. PrétenttO 

l . TARIF DE PUBLICITE m~~(;,~;,~~-es de / 0 11 / premier ordff• d 
1 E cri re so ns ini t ia les A. B. au bure• 

4me page rts ;;SO le cm. d B e 1• cyogl U>' ~ 

.. 50 le cm. . CTOUT ES les- d;;es -e~seignées pa~ j~ 
100 l j l'rof: l'.rog,rès rap1de8, succès garanti· ";if 

,, e cm. moderes. S'adreoser : M. Yorgo Péra.l'&liltll 
100 la ligne 1 C!I~~· derrière,Tokatlian. Névi ' zndé .sotflJ " I Btrukov app. No 35, ou écrire au J"" 

• . • sous y J3il:J . 
lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiim~iiilT~iiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiïiïiiiïii 

" 

" Echos: 

feuill eton du B l::YO~LU ( No 25l 1 rr·n~~ez-vous a\·cc ~a maîtresse Fl:ren- t_lî11P1'.!:. Est·ee qn'il est jaloux votre 11 lui donnait pou: amie une :e;1ore~ce ! térieur . misérable d '.\ubervilliers. ~ 
cc _ ... 11~rchand .. \prns .•es t!mll'"~s. il v~-1 <•poi~x ~ Marchand. C'était la preuve dune m-1 belle-sœ ur hargne use, mal tenlle, 

I' 
s'a 

nait 1 y re trouver et l'cmnwna1t c>nsu1- .\l,.Ja111'.' ne ~(l sent p1s une grande différence qui la blessait. Augu stin~ 
te cl îner a vc<' lui 1:'importe où, :mrn t s~;.m pat h 1~ pour l•~lorence Ma rc h!lnd . · p y avait des j~urs où Ber_n~rd !'~- D~ ce d e rnie r, e ll e voyait aujO~ 
u n théâtre ou un crnf>ma. I> ~bn'.d <'è;;t uni. stmple ftl le publique. va1t prévenue qu'~l n e la_ re1omdra1t d 'h u1 toutes les tarps: ses façons bl''-

Tout <'C mot:d..,-bi, pour lfol'll:ird La- ~1 1 •! l~IP, nu '.'(•gard do la p rostitution , pas et où ~élame_ savatt qu e c les q.ues, son esprit de révolte , ses tb tcf 
buqu.;i. restait 11l>gligeabli>. !I •1"1u1ait gn1dc lP f1m r.erul des o u vr1èref' .[ I est autres» ne v10ndra1ent p as non p lus ries comm u n tstes, i mb éciles au reg~, 
mtimo pas pu sc• HlllW!n1r préciséme11 t ~ r." '.!'H', <!Pnn_1,; qt~elque t~ m ps , grâce sonner _à sa porte. Ell~ n'e n ga g nai t d e son uon sens. Aup rès de Bernll f
où il a mit rencontré ce,; duux ho111- a la g, 11 rns~tl·. t!P dernara, edt< ae pa- pas moins la rue Jasmm , e lle y pas olle s'éta it h alJi tu ée à d es manières r'_. 
mrs pour la prcmiurn fois. Ils:-.\'- ,\'l' ~I•• plu~ )Olts diapraux:et une lin- sait l'après-midi se~lo. Là, éten d ue s ur finée s, ù la discipline d 'une bonne~ ... 

• • • 
taiet~t ::l('(:IO('hês ù lui paree q~i'i!s I? I f;~'l'il> ,pin_" h•t>, ce r1ui .l'oblige à moin s le ~livan, e~le rêvatt. Elle se p~r!3 ua- cation. La fe!nm e qu'?lle é tait de\'.e~tl 
rnrn1e:1t rrl'llr. Benia1·rJ lrs arn1t 111\'t- d _inr.i .~igP: 1 11~·e; ma1:;;_ el le a qua nd da1t, parmi ces meubl~s, ces tapis, ces peu à peu lui appara issait supérte 

· 11:~ ù \·e11i_I' !Joire un port? !"U<I .ris- !ll!'lll.' 1,, 111t>1:n" do, la fille. bibelots, loués au 1t1?1s, qu'elle était à celle d 'autr~:f~is . . fi' 
nun. J~enrard r avait ame 11 e l• lor,,1wP. JJi pin~, <<!He l• lorence est bête. chez elle, dans une existence dès à pré· Alors cle \'!la m es p ensées flll 

Pier1•e Valda,g·ne c Les duix ·fl'rnme,;, peuf'ait La bu- '.'au~ •<~~" 1!'.~ird ~·~1:u~t pro\' i ~oirement sent ~égl_ée, définitive. Qu_elle douceur! naien.t. . ell'' 
que, se ra<·onteront lems iietit"" Jii,..,- c harg d_ol.P, lui, ,1,a1t rnt~rd1 t l_es lon· Ma_1s vit_e, el.le se renda1t .comp~e que l\Iarntenant, elle se savait très b I· 

. .. , . . . toire,.;; ça amusera :\Iélanio.,, gu<'-" st~tions quelle affectionna1t dans son 1mag1i;iat10.n seule lm créait des 11\Iarcenot, ce juge, l'avait procl•~tr 
Par 

XI\' 
ns. S1 Bernard n tait pas la .. 11 le-; ra- Fl . ~ I· . ·I. 1 f . , . t ·t' 1 lt>s ''·1.f"" de .1lontparnasse. Elle re- rAves. Sa situation restai t instable , me- N'y avait-il donc qu'un Bernard Lll i)f' 
ron ta1t ù ~ll>l.ii.ie. ù I'au 1 It~ ~tard et _à 01 ellCP 1 • ' 1 ~ \ 1<111 ,c .· ~rs~ 1 .pn 1 JO < .. 1 ~ µrrt t a:.t k•s ca111:11·ados qu'e lle y re· nacée par l'inconnu terrible. Elle _avait qu e a u monde ~ Pourquoi ne ris~,. 
Florene~ _:\liuchan 1; pru lui llllporl~.1t nr~ 11 ~10 c1_ 0 Lia gt ~nt_~':~. ( llu,'. 1 ~,.,10 ( d, tn.rnrn1t t~us _les JOUl'S, deva nt le café - beau, pour .s'entrainer à l'optim1sme , rait-elle pas sa chance'{ Ce Paul ,, 

]J poss<~dait un esprit de sati re qui son p ublic pour:-u qu on ne contranat 1 ~ 1 ~ 1 pas., '.1 Id.ai , ,Hai_ty .~1c C' sut cn·nH! et l ap<·ro. passer un kimono somptueux, pren- niard, précisément, la regardait 11',r 
nmu::rnit Bernard ; il au rait pu se clas- pas son inprovisation ' '.ivante e.t s~r-, }~.1 o u te (~e 1 age~lt,de ~t:~lw~~~ 1~fnnc ~t::rs, au-d~s::ius de to u t, ce qui eau· dre devant la glace des poses d e sé- insistance et se montrait fort 8 

ser Jléll' d'étincelantes chron iques d a n s cas tique. Il la déployait d'ordmarre 1 ie, .ds~u~tgram "'" exi0crn~t~~. 0
1 e se 1 sn1t a )léla111e u n sourd malaise, c'é· duction, tout se révélait précaire au- pressé. dl 

un :iuotidien de grand tir age ; il y dans une salle. de r.êdaction, da_ns 1 consi Pr~~ .- c~mme salis ai c ',0 .. ne ta~t. la volonté môm•J <le B ernard de tour d'elle. Mais voilà que, vêtue de nou\'e•11 _.. 
a\·ait en lui du .Mirbeau et du Jea n quelque brasserie, mais la garçonmè- 1 plus .a~oJt a 8 oc.cuper d~ 5'.t,:natei r~lle lut 11npo~e1· cetto sociétt> nouve lle. Elle Et, du coup, saisie par l'idée de cette son tailleur modeste et rimp~e d•;, 
Lorrain. Mais il préférait dire ses a r · re de Labuque lui agréait comme phis li quotu~~e~ne, ma.is t~on r~1ieucncedl e!;· I y d 'c .1nait l 1 m p·quo dd so n d éta· insécurité, elle voyait tout noir dans le métro d'Aubervilliers ~es songer~, 
tiq,les que les écrire. a vie, disper sée confortnble e le vorto n'y coùtait rge:u ne! po;n ·6,'de airr eran, e 1 ., C1ll' llP! t On l-tait 81 uie11, tous les l'avenir. pleines d'obscures fumées s'évall0 
t"bohôme, se pa sait en flânerie ; on rien. . 1 ~~1011 sur n cm 0 pro rn < e su detP:. da~1 .eur lH'ltit coin. Son a mant Que 119 puaerait·il pour elle, le jour saient. ' ) 

ne> sa rait trop de 11uoi il vivait; on Je Paul Heninrct nppnrtonait au môme l liair;on.. . , . l' 1\·, 1al>l'll' <'I1rah1r l où Bernard l'aurait décidément quit- (d suitJ~ 
riunhfiait c·ommu1:f>me11t d'écornifleur. milieu ; quoique de plus loiu. li (>tait 1. l~llo ota1t pet11P, dodu<', IJJ\':trdt l'i (<!', .11.f 1'11 CP qui rei1H•21•11ait ~farce• tôe ? 

Il ani1n!t ehez _ léla11ie vers l!Uatre age11t dn publiutl>. Au contraire d<'' 1t11·onséquc11te. , :. •l. 11""' ni Il<' 1 1 rof<'~sait pour cee Retourner faire des journées entiè· ~ 
l.i>urcs. ~·affalait dans un faute u il, se Clément ~IaulJrun. Heniai<l dépensai! 1 - Ce lJlte \'OUs 1~te~ chic, Ît'I ! :\Li p 1.-.. t'"" q 1'1.1. d(ùain a peiue <lissi• res de travail~ Ne plus connaître cee Sahibi: G. Primi 
::ai "SS'llt d'une lioite de cigarettes, beaucoup d'actirit(• ; il gagnait dl' 1 damo Cochcrot ! Dommage que mu~ lllUI 11 1,P P• •·nait HllL'llll p la isir dans 1 paresses, ces facilités d'argent~ Ne 
d'm a-"iette de sandwiches et d'u 11e ! l'a r gent, no con idél:üt la vie que ùu soyez mariée! \'ous !l'avez pas u11J :un "l "t~, r ·;,:en:.111t ses préfùrences 1 plus mener cette existence double. 
l L utc illc. de. porto. 9uand Bernard p~in t de n10 deR aff~11·e:,:._ ~a . garço11- i sen le soirée l!bre._ Et alor:; •. c'e:> loin à se:; pl'opres relatio_ns. Il oublia~t m~· / dangereuse, mais pleine d'attraits~ Ne 
Nait là, il lui ra(;outa1t, avec un e ver- , mere de la rue .lasrn111 lui Ptait agréa- que vous hab1trz ~ Bren sur, il fat1t me som·rnt de vemr r ue Jasmm ; il plus trouver, en dehors de l'atelier 
\'\: érur.r. les derniers po tins de Pa- b le parce qu'elle lui servait de lieu de quù \'Ous rentriez ehez ,·ous pour le laissait J1élanie recevo ir à sa place; il 1 d'un tailleur quelconque, que son in-

1 l 

Umumi ne~riyatin müdfirO: 

Dr Abdül Vehab 

Zellitch Biradcrler Mat.,.,.. 


