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D!F.ECT.: feyogl, lsra~t~I Palace, rmrme OUro _Hl. 41192 
llDACTIO~' Gilara, Esll Ranh SoW, Sen Plrtr Han ! cl kit 

Tél. 49266 
Pour I pablictté tt dr• sscr ezclaslremeut 

ln Mnl ou • 
KEMAi, ALIU UOFFER· SAM A.NON llOULJ 

Istanbul Slrked, A1lre!en~I ùd Ki~riman Zade H. Tel. 20094.95 

. - • • • : '· . . . : • ~ ""' - . " • . ' - ' j. -· '•l1.t ........... .-...~ . .... :t~~·· ! • . - .. -· .... .....1. ..~Jl··.~fl'!E'...~ 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
~----~--:~==-=~~~====~==-===============-==-=--===--'~==-~~=_;;:'--=~ 
Le Président du eonseil et les Importantes déclarations de M. Antonescu La bataille fait rage à la fois au Nord-

--- Ouest et au Sud-E t de Madrid 
ministres arrivés hier à Istanbul Les intérêts roumains ont été sauve- -··-

ont été reçus par Atatürk gardés à Montreux.- La Yougoslavie a es nationalistes sont 
Ain•• que noua ra viom annoncé. le 

pr.!tident du CO a. M. lom•t lnonu, "' 
. tre de• ffair..., étranaèr... 1. 

sraTde 9r"I lemcnta. au P.· P 

La Con~tit 1nio11 du Ha ta" 
rempli loyalement ses devoirs d'allié1 à 40 klm. d' Almeria 

Buar t. 13 A. A. - Rëpond t • • . 1 mm•• d I'' 
. 

----~ fevf1k ll.U.tu t • le m1n1 tre c c..-

11. 1 e. 1 Eaya:r. •• QlK! le 
conor • · . ri · 

itblre &'énér 1 aux ai &If etranw 
\I uman Rif 1 Me01=i•"1CJ irlu. Ill ton 

'1 ·•· uvl hier .J'Anl Ta. e.n notre • ,on 1 ll 
v~le 

Le pré .,dent conte.I et r~ .. m1nia-
lorrn• '1 à Hayd.1~ MJ nom 

tr~• .1 ,_ R' bl le 
d ' tt1d ·ni "'" "' ,cpu IQ~. par 

u m•"" atd~ de camp, M · '1 Parmi pre 1 • .. 
le• noa"lbreu.s pe$0nnt1 ite• qui • e -

•e-n u:ea 
donner d 1 n -..r (': 

_, • .:." à leur l'f'"noonue, 1e trou bat U'X command& ta.irnt ........- ....-
v&enE le.- vaîi, '1ie-s me~ marq1 nt• J\:rupp. en A~e. ' a f'" mmé ie9 

du P.:rh 1 déJ)Ut'& "'°"en en notn: J pro1ct1 de C'OD21ttUC?aon. Le con enllon 

n d' aclwtc a E m opotnt el ~Ile oera 
VI e, , b·-J _,. . 

t « aendirnit a l;JJ'U 0 un ''"' e CCI JOUT...CI. 

Lco miru ~ D 1 bahçe o11 ,19 Ar \1 S 1 ' ( 
motor-boa1 a omt> k f>a,.. l'apr;,.. l • ayc an au \'I avct 

t t eÇUtl f;JMr or 1 ., 
:~di. !e prnicknl du cont 1. 1 un~ u m'"!'tre de 1 Hyaiène, Dr. Rmk 
(nonu •• rendu vuùte A M. r \&I di ydam, • est rrndu hier .... VI vct où 
ministre s Fm.ne et QUJ. 

111 it a eu une rntTC'V\JC' avec. k h. 

• Le budget <le UJ;~7 Nos sportifs iront au Ha ta y 
-·- 1 Anl.:ua, 12 (du COJTHPOndant du 

1,rt\d1ts ud•ltllollllt'b l'i \ 1"4'llll'Uls Tan). - Les teun~ memhtoa du cluh 
tl" ('t 'Il) IJli• OThf cC:anka >. ee Tend?ont au 

LA couu du Kurban Bayn,m à Antakya P<ltlZ 
Anl<Al'I• 12. - -•bond de prend1c con t ..v J.,. duhe ll><>J'ûfo 

dn.c- d eriQe eft=J~&n• ï" J.u H.ùy QUI 'Vlent de 1"<COUVTCZ IOn ln• 
..,, lu varcmrnlo Îl d',. dépend:ance 

d d n tcmenb cr 1 _ d" _.. , 
bu et• Il 1 1 '""'' ma aw. IJ>ortif d"An· 
tal a1NI QUIO_ :" • nouve esd 

1 
oc. • kara ac ~ déjà 1rm1 rappon cl...,. 

1.1.é .,..oJ>ttc u coun e -n L. .• • 
uon11>. • G A d'}u cc UU1. a'n!C n11a.t1ona At>ortiv" 
ce d.o IA 

1
:arttcl '1 ÔAJ"'· jcrt. "té du Hatay cl l'on attend Uflc réponae à 

lJ'IQ)rèo .___J e er . pro cl' • e ce aui 
iJtlCrU .u "IJUCl&'Ct d1vora épartr ... ' 
menti. un crédit adclit1onnel d --,-----o------
7 011.100 Ltq • •• • comme .' , , L crnprunt pour les 

3311.000 Ltq.. pour Ica n.. .. de~ arn1e1nent brit·1nnit1ue · 
cement dea mcmbr• clU K.-,, : • , 

350.000 l..tqa, pour llee lllflo.,._ l ,'11 tlll11dt1 •I<' 1"01•po ilion 
,.crêt .. du m•u•twe dee Fm- 1 Lo~d,__ 1 3 A A. - On apprend 

1 I0.000 L._ - le. hMI JudKIAI• QU• Io aouv""'---.t britann1q- - • 
ra du num•lère dol f tnant:ea ' bh<T'1 mard; roct.An un nouv-. I"'"' 

2ll0.000 UtQ•· ~°'"' le Gr~·Rou· j blanc rdatlf MIX annemenu. ~ irouwo-
«• : . . 

1 

n~ent VC!'Ut donc •t a.ire &a dern&11-
50.•JllO Utq pour l.i Ll11Ue $portne 'jde de ro,ppooiu.on Qla avart uljlt\ dn 
200.000 LIQ'o. "'°"" l"embdlu .. .,menl t"e.-1ftJ)ftD<ntl plua dëtamé. C<n:ernanl 

d" Ank~ : di.I le proa:rammc d arn,emc~ta avant qu· 
1 on pom la Ddtte P•-IQIMI • on n abord.. la on du nouveeu 
1 m11lion 1 7 r Ltq., - 1 éche.nce réd11 ck 400 m -.. do livrts. 

• vet.er à Sumer Bank : Le ~~ ..,. c.o~ - f1d l 
• BOO 000 {.tqa. polll • rrav 1eud1 ,prodiaJn. On prhumc clan1 lm 

& pair le ~ ..,lido» • n 1l•e\I• .,_remen...,eo Qu.e k petit tn• 
cu~ll OOO UQO. pour 1 .. e-~ va1llùc et tee""".,. cr- de l'oppo-

diveraea intcrpcllations. M. Antan a menl à IP X. QW n-~T<'VllOD• fflù,\7' [JI' ('/;.\'/'/!t. 
d 'cl ara • one.ru nasle et <llil coinpte 1 7 0 milho!13 d' h lJi. .:...;~:..:..,..:....;.. _____ _ 

P • 1 • • · j ••nt».• O rlftlo. Que e1 1nteret1 tOLUnain f 
rmt 1auvq:ard" dana la convMt•' u • Da.ni horu. .\1 Antoncacu "''"''"· 
Montre"" concernant 1 • , •on de 1 lit alkmon ux att.aqu lancée. •éc.cm· 
1 Détroib ; • naviralion dans m nt P'" dnu cU;.ut& dl! r oppod ton 

Secundo ..., 1 • P&T q lqu ioum"""' conlz• 1 
rtoalavc n':'f~ • P•<,te buliraro·vou • Jean Scb., muu tre de Tçhk0ilm-aqu1c 

.,,~••ennnleaa · Buea 1 • 
r.;sultant pour Ja Ro . aranbea ~ • ttllt qw,_ na un J\TC réc:ent anr-
balkaniQ t I urnanie du P•cte 1t1ule lJa Pctitc-E.ntcnlc d l'Umon .,.. 

U e QU e l[OUvemftn t d é d.u 1 f' ' Bele:rade t.i t 1 al f"n e " 1 t.QUQ "' 1>0 llrque mondialt't, 
men ".. oy ornent le irouvcrn c n!1Qua r lt tude de cri. bùtJOR'C<>ntc pn· 
<.:iat'ot tOlD11.a1nl auBulcour~t df' M!'I n.;l'O· v1lt'a1ée roum ne> d 11$ J ... Q tion d 1 qui JI avaft iurgt en Q't 'qut an ih . 

1 na avec a ra.rie . hU ctte 
M Anton ndit horrun à 1 !""1 pjort• ~~ba o-toum.111n• .. !-". llv1" J,. me la Cii L fi r t t la 

loya.utE du , ltC ·" . can ..,.;;' " it ue rgal~n1ent, c: 6 " I l' 
QU ' "rr.""v~nc:nent tchéc 0\ Q • d ... lei .,. le\tX '">'P<l>OO•lton, du A ruulenrc a tud anù, l'h " a -r 

e "~. •rma volon1é d., ... Rou cri11que1 con e r dficac1té de ... Petit n q• • <le ut artutll m nt 1 ·~ dlr 
rnal nae wc ~ modifi<-at1on a. po. Entente. d'une luttt acharntt Les mil~ 1 U 0 1 

ihque =• 'e • 1 contre attaqut <cvdl el "" corn nlqu 
aucne M lon-=u et POUl"al':"Vle en:• La n•union du Co11st•i 1 du coninl de la dl/en e a!flrm qu 11 ont 
•Uile P"1 M Titutca::u. J J' J occupl d poiUIQn.s ltnporl ni l!t au • 

Le cléba · L_. 1 te -:.ntenll• Balkanique raient tff ctut a t n attaqu 
1 ""' marqué not.amm- "Par 1 1 r d 

un d1IOOlJre cle M. Gr<iroire C fcnca. otre mm11i.;c deo farr <1r ne • courannle de nccù daiu ' N r4 
CX·110Ut1ecrétaire cf Et 1 .. f • 'rel ""mra - 1 Üpre11 de cc ooir pour la• r.o a1 bec c •P rlus 1 • 
tranitèra. nom du ""'1. .,.. être prbcnt à 1 aéance du on•cO 1 E•I 1ur la route de l'E rorlal 
nal-payoan, r firma .. confian~e nd:: kaniq QW ae tiendra ce lundi, à A~h • cci nou Il 1 1ont on lrmftl d all' If';~ 

Pctite--Entc:m., et l'Ericente Ba!kanl n .... Le Dr. Ar • .., rer.d P&T .,,..,0 ii par 1 1 dtptrhts d'A111a , lt• po.!ICI 
oue et dama 1 avec 1 r 1 • :\'•cite, où il "' AC<>nfT ra le IP• .dcnt dit 1crrallon de• 1n.sur11t• ll(Tllalt, fn Il • 
el t. Frunce. a 

0 
- conacil YOUl!oslavc, M. StoyaidmoVl 1 que 1 1 trouptl 110• ~ntm'71tal nt Ir 

M ~ fe• <un., <IU" le m1rn11re •lu aff itr.a ét· n eut partiellement lt dûlrlcl de l'E orle! 
. .:..Em.co .., it.a ~--·'-·-". . .. , h la nro d l'é ~""""cre • 11eret rourr1111n. "'· An1one«u el de là. pour tenler dt tntltrc en <C •· bent trotte aollohon.tion f nco- .), 1e rendront toua tro11 à Ath;,,,co, grtmon del ln1urgt1 dan• la rtglon d 

r1tann.ique c.qw con.t1t1tue. dit--il d 
me1lleun _.,. d 11>11ix .., ~ .. M. StO)...!movitch Ptbôcler le c<>na<i! la Jarama. 

\1 ~cn<o éclaza .....; : • do l'Entenle Ba1kan1~. Le nouveau 
cil faut P&Clo d"amibé conclu entre lla Youaa&-

a><t.,, d' of Ct\9tt run1on lav1e la Bulaarie r..,... r ob1e1 de. cl.;. 
démontni con attache 1bk Iton du conzrès. 

t: u at_·rord 
sujt•l de 

1~olono-allcrna11d au 
Dattlzig Pst i1nrnint•nt. 

C'est M. Gœbbels qui l'a annoncé hier 
Berlin 13 A - M. CO<i!:, 

pa!land1 à20la0 Deutd.land Ha ' devant 
preo • . OO '""11teura, Pl'<>non un 
um>or nt que., oa 

c o1 adv dat ' l>Télendlt'<nt 
QUO lu f...,_ ren -.it en Rhéna 
ni~ ai ~ orm au PoUVorr. Je pui, 
~ire QU ftltletern.pe,, 1 envie pa
f r nça11 cl"ent.n e "°"'"eau dan la 
Ruhr Lo,.que nou. tnm111 mn notre 

le ltOl>V ncmm1 de Blfr"Ro . C la d n 
ne à éfil.:lur. Où llfont 1 If: chr&. 
iiennu dana la lutt co1o1 9.. L -'h , __ . 
me ) ,, ooac ev11 .. 

R,.J 1vcri1 

11 dit : rum""' d 

. èr de rEcononue al~ • l,'A 1hon c nt Je projet cl" rtnprunl. 
m1nt*t e nun19tère oc • ,. • 

ZoJ.OOll LtQa.I Îuue con~ ""' ...... 1. 1111press1011 en Allen1:11~ne 
ancdhwe. pour • 

,...... d&cJurS...- le tmté de 
Versa11l et 1dlm à la a.:oe do noa 
advcna1rea > 

mSUX nui11bleo : ._ d, Berlin, 13 A A. - L'annonce 

0 r s 245 L pour "'J_ la u...- '"" 1 mipnmt de .,_ na1tonale d .. 
1, • ement ac millioru de livo,.... <1terlin11 en C"1Q 

nale pom ~•P raf\9POt'U 
2 i~.875 LtQ•· poU1 I • fatte à la O.. d Cammunci 

fia défC"nM nauona e • vant htf'f S'.*I" 1. Oi.rn~ 
terrc&trff ~ 1a con tnachon r une cr.ande ~ion act.. Httt. 1 

IOO.OOO L.t<i• d~uvcaux bate • , urnMI• ialle~ JJUblièrnit .. n0tt 1 ilrpa; non c fl ort 
et ~ ' z du pro1et pl'<'\ Hile en 

L art.cl• . t o'.'ldl-
SI' 636 UQ d loc 11ono a d'une t 

• ~· Ir budiret cl- dJV • d. pr fdent ,A,ialelerr<' en ,.,,,,.,. 
na1feli pour• tM ~ ')a f•con 9'0V9 ~ : p.alJ.>. per»r.nt que J° e.xpuaùon 
,_ ..... el 1- ~e ci... hnan· l'rllll~ naval œ w...run.rton s>t.:e 

I0.000 "~, 1o pol11..,._, li1tqi,e brÎt&lltÙQUe - f r de nou 
en pour J .. L ..., mmïotère d Fi ,. ponaebd paur,q,,.;.. 

100 -0~ .. ::· roGbon d ln- i.. Deui.dw Alla"'1eine Zntans enu-
nance• ~ 1n e 1n de fortlÎ'tCAbon ricem· 
m1l1t ,,... : Lt i la f)eUe PubllQIM' ft1 menl la ndoe • Breta· 

23'1.6~9 re1J1P1W1t con«nlt à ru- 1t11e d M la QJ>Ok. à Gdxaluw à 
c0ttverturc de nb<iJ luandne. i O. à ,,_, è 
mvet9té d' hitA • ~ Jnstruelton Publ1 • Honir 'ons:. en ouv 

300.00fl l.tQ•· •.k> m m>m•n d"' l lan c mot de 1 Wey 
que pour q l td>inU< p<><1r I« ' <-H ~and 1 •U.n pa,_ dort pQOtl.d.,. 
phyai'IU .. el •"' une méoe .,.,, d ...,.. '°'"" clc 
et &:ofN normal.. : ,.,. .. ~ d 1 Eco- aa pol1hQUe> 

Sfl0.1100 UQ•· ~na mtnièrro : La Deutacbe 11-em~ Zeituna oe 
nomie pour 'd' 1 tqa. • r l{tlGUhur demande - p<>li!UIUO entend 

3 miO"''" e • mh ta 1wvre 1 - - ~ - • Bre•-ne pour 'P< 
-w •- fondation de co '"" "" 1W1<X -.....- "' céd .. à de td. mem<C>b. e f 

p ilan1 de r-oc. M Comb.&. 
dat 1 

• 0111 nous OPPolOn& éneraiQurrment 
à ce que le conununisrne fuae d~ l'()u... 
nt de l'E•ope •t de l'Eopqne un trem 
pl1n pour aee fina.» 

1 C.oebb 
llono do l"A1""1-
lo E 1011 o.a1u..,.Q,. .. 

Il r.t"""' 
cPOUJ 

n.uit~ tn rela• 
le Japon "" 

~~~-------~-La prince. dl' Pién1ont a eu un fils 
Napl•, 12. - ~ princea,. de Pi4-

mont •-Ill I• doul"'" annoncant 
l'a«.._.,_t. lequel H produirait a 

ec un. ctttal... aYance. La reine •t im· 
phatrlce arrÎ•a a Napl•a. ReÇUe .,... le 
prince·hêritier. •U• M rendit aD11àtot au 
11•lai1 roJal. • -

- Au10111cl"hua. l 14 
pruw:~ dr Pllmont a 

ondo d('"fllll.1n nW-hn 

let ' J'abnaua conclut 1 
~<;0_000 l..tcis. •- cL entent• avec la F 

L fabrication de ""'· 
p0\11' "' en d unbn: 1936, et 

, .... 
--''-'~ommé \ 111 

api 

à 1,1 L'cnf nt a 1 

Emanu e Pt• e d 

POWl\UV'Jm en e let '
deux payo ,_,,, place 
po11tt0n••· 

L'agitation anti 
en Pologn · 

111itc 

li pèae 4 ka 
foa11en •nt blm 

1 0 1 CO<Q>a de 

200 et .., pœte -

ont anno 

Lt•ttonie, l:.sthonil' 
et U. R. . S. 

T in, , , - L'Aaen • • ho-
c<...,,.., ne- n rnne annone• que If' matkh 1 Y 1 

• rov, duJ de f tal..,...Jof ri WI d• r.., ••• 

La liai10n eat faite avec I~ 1...-teur de la 
Mondoa. 

• ur color. ne 
nant v r l 

na o ni 1 

1 r 4 tour .A.lhaurln ~l Grand , 
c•i / I, 1 d• trl t et Alot atna, 
la plat"' •ur la routt 4 1 conduit 

1: •Ida , Alhaurln dt ta Torre I 
a ,..,. r 1 "'"' IÜ a rra .. " 

Malqa, 12. - La colonn motori• 
pouraut" ant ion •vance. a att int 

ia, À 40 k1lom l 1 ul ""'nt d'AI· 

priaonnien •roua. • capturés 
iu qu'a i, 1'tlè:vent à mviron .000, 
dont OO 11ard 1 civil t I, 0 soldat• 
de l'arm 'c r Ruli[-r • Le butin t 1m· 
m n et comprtmd notAmmcnl 80 ca· 
no d• fort calil>t t 8.000 fuaOa. 

\ 

l..'od)~~ct• d'un na ,·i rt· 
basque 

11 . A - l n VII 

batt 1 pu Jlon de la 

p&Tlll 20 br• d 
Il .,,. dec>uN .W.n1 d1 

oolalt 
fin d• 

\'O) age de 1\1. 1\lussol111i 
l: 11 1·ri pohtn i ne 

Il \llh'' 

Vareo.W, 13 A. A. - De nounll., 
1aq..,." .. toot produit .. hie. à r·u. 
nivenité entre itudianb Polaaai1 et 
juif a. Madrid, 13 A. A. - Du c°"" non oui pubhoN au1 urd'hul u ""' -

dant de I' A11mce Hana 1 n lem n•. m lèrne J>M _.. " lr• I.e n1011,·t•n1cnt dt grc,· 
en An1érique 

DE1101t. 13 A A. - Cin- c nui 
hommn reprendront le '!un t 
tout le ~Ille avant la fin de la ina.n 
pro:b&ine. annonce t. c Ceneral Mo • 

tol••· 

n 13 
peuple 1 •n. ma1cw aov1 tlQ 1 

La pn a I~ P&r o- olll< •· na la 

••• 
A 

Artom dl San-Airn- et la doc· K unaa. pwa à 1 allin. 

..... rebcllet Jan rmt "" orr nai • rubnque 1 
la nuit d...,,I , dan 1. parc d 1·0.,.1 Ln prC' se t ~I rq li • 
at, mali 1 l'nlliril'tla rep .. ..,.,. ni tou• <fe C 111.1t1 Il 

t 1 un ait.Qu • Ln l'<'b llu d .... nt 
fuir en d • ordr • tandis qu lea m lir ... n• 
•' mparalmt d tr 1 t n b . Do.or 
mala, le honJ rouvetnomenlal d ant 
la Cil' Uni•enitalr ut inlnt....,_u. 

unf' •n•I M el d1 l..rtM e1.tt&J: 
t• IH d• fond de toua no• nlr 
f# '1 l'\I 

• 



1 - llDOGLU 

LA PRE~~E TURllUE DE ~E MATIN L1' VIE 
du billet l!!era de LE VILA YET tent. Le 11>rix Unique 

~prèslles:entretÎens •toua ces a.teli.,.,. entraînent la moindre LE « QUARTIER DE LA POUCE » I OO -

• • LES ARTICLES DE FOND 

DEL' c ULUS > 

LA TURijUIE "FERMEE" 
Nouvelles do Pal~~tiil1 

. ,,, 
T el-AviY. févr~e! 

Le haut-commisaaîre eo c:onl• f'll' ' 
D'après nos renMicnernentJ. n - ,, 

prenons que le haut-<:ornrn1_..., ~ 
Poor IP<'U que volus voue soyez absenté thur \Vaucbope quittera la. ;;;,; 

• 
( 

( 

~ 

1 
/dépense pour l'irutiwtion, sous forme Il • d LES c SEBIL » EN RUINES 

de
,,, Mi' J.an a ellé écidé d' util;..r les fond9 ac· 

de &ait & CJ1;P'loitation, de matières pre- u1 • cum es •à la oa.isse ide eecouirs des agents 
La direction des Mwoées a fuit pren· 

dre des photos des coebil> ( OIU fontarinee 
créées dans un but de bienfu•s..nce, par 
des Cn1es. pi~SC9), qUi 1910nt dans un é
tat d'abandon comrplet aux environ& de 
l'Université, à ç..,..;kaipi, à Dohnabah
çe et à Nisa·nk:la. et les a en1Voyées a\J 
minis-tète de II' IMt.Tuction Pub'lique, qui 
en a la chiar1{e. Des <:rrédits pour \a ~é· 
payation et l'cntrieticn <l-e ceS fomtainer:.' 
seront ins:rits aru fbudlget du ministère. 

?anr le "Kurun", M Aslm Us, a- mières O<l d'appointements des ptCif<I! de police pollir la • f d' Q 
fJTc ai seun. l• en.fants 1n..-a./llent, , .. instrui • f d ! ,. ~eal tonbul un < uialt· 

a ai: r brl~ment e:cposé dans sent et geenent a.rus.si d·e r .a.reent. ier e a p~uce> a sran , . Des m·a'i -
ia revue h•bdomat!alre habituelle Les doirtio• les .,éfectoires et ourtoo.t sons de tro1S chambres a>resentant tout 
clNoes hdlnementi politiques. la ques- les ba.ins mit à Ilia d;....,_;t· d le confort voulu se<ront construites. 

quelques j"""1 de notre pays, ve>us de-i vers 1a fin ,de 'ce mOÔI· Il ,.el 
venez .aiuj;loi étranger à 118. Turquie que 81Prèo quelque tffilP9- ,;!. 
les habitants Klili pays dont voia ête& La nouvdle 1conc.,,....nt . le cfe I" 
l'hôte. V oos êltes informé de to\it, mê-

1 
éventu.el du haut • cornnii•

91!"' u<"L ~ CO 
me .des rh":"'"" d.eis c;hef• d'&at. Les lestine ne repose, paT con.o<I 
rrulheu de 1oucnaux d EuTope vous in- 1 auC'Un fondement. pl• 
f?rn•e.nt d..,, e.otivité3 de toute O<>Q'te ; ils M. Chertok auprès de sir W•uchJ~ 
•abstiennent <SCulernent de voos do.n-1 M. Qi«rte>k, dir<!CteUI' d~ ,.e. 'J 
net des nOllveilles de \a TuTQ'llie, dont ment politique de r~nice 1

"', 
v~n1s. se.~ez pourtant qu' efle bouillonne reçu en audience pm- 'le j,aut·<:'> 

n •• revendlC'atl . -Y-· ton es en • M 1 . d' . ail ons colomales f'ants sont pail'faôts Tandis q 11 • oyennant e pe.1ement une petite 
•mandes, la lftuatlon en Espa • rit leur âme on a:...._ __ L ue _""; ~ contribution prele..-ée SUIT kur salaire 

gne la modlfi tf ' '"""'°• une llT'8.Il<le tm- 1 l d . dL . .. ,

1 

• "" on de la C'onsHtu- IJ>OTta:nce aux soins à do , l h mensue , es agents ev1en ~aumt en ""' 
~= :lrlcalne tt la cn.e au Ja- 'o.ique. nner a eur P Y- ans PT<>P•iétaires. Chacune de ces mai· 
d'h 'rn hève en eu termes scm tour sons coûten., en effet, 1.600 Ltqs., à 

A , 
0 

on : Les enfanb ne 100nt null.-ment tentés condition t0<1tefois que le tel't'a.in en 

\ • preo ~n •ntr""'1e de Mûim avec de faire retotOr à leur ancienne ex.isterv soit fuwni pu l'Etat. 
LE PROGRAMME DES COURS DU 

d activité. Le eemrement de coeur ~-• ~- re. _,__ 
vous eprouvez c:ihaquie fois que "Oil!$ li- Un mémorandum des Az- 1 Par 
sez c Anie.a.Ta > ou c Istanbtil > en t.ê-te d'Amérique à la C. R. ria"~ 
d'.u~ 1-él~mm.e est 1us1ifié ; œfr cett.-1 Les journa'1X a:rabe• font ,_bii ' 
depêche a cœtamement !'liait à une tremr l" · bO. Gamea Al p. · ~ 
bl 

~ - or11arusa n < ' ore""--
ement """ tei..,, à un incen- · N .y k - ~-eseé un ,né<" .--_,,,,. 

Bel=~· ftn:· le Dr. Ania a été à lce. Ca.T, après, la première période ~" L'EXTENSION DU RESEAU DES 
CONSERVATOIRE 

moyens d" . n a chen:hé les voies et 1 cure ':"orale, ils aont hbres de pa.rtu:. TELEPHONES D'ISTANBUL 
liée l y ét.ahtir entre notre amie et all~ Les dimanches, 11s 90rtent SC\ll'!:, sans Une c.on1mi9sion a été constituée aru 

te
" t ""ll4vie dt l'ltta!ie, ·-• e't-·1_ s\l!'Veillants. N'y en a-t-il pais, paTmi en ente ..,-'-'-L•

1 
·-· ·~ . d l . ministèTe d~ T....,..ux Publics en vue 

tr. la 
.., ".""" o e, à c·me -'•~nt en• eu. x. qui .rct. ourn~t, ans es maora1s so.- d !' " •utqu; en -~ - . e ex.o:men oes troU p•oiet's qui ont blé 

CeYta.ins c<>un! cmt été SUJ)primés du 
programme ,du C~toire et rem -
placés pu des coUn. d ·e musique de 
chambre et de ..-io\on. 

Le choem du Conlservatoire, qui g!OOll 

pe 1 OO 1pamticipant'S, dbnn.en eon "'"" 
mier conc<ni Je 15 mars. 

dl 
• -~Ll 1 ew or , a a.= o'.,....-

e ml a !U,tt tC111n.D e crime. la Comtniasion Royale co 
Or, voue savez, en IP<ll'tant. qu'lomet ·question p.alestinienne· i1'll''~; met 

!non~ était sin le point de prononcCT 1 L' orw;an.ioation cornP.te dillflbO" 1 
le . . e et 1 lt.Jie. Aj0<1tons Q'lle c1aux, les hW'X ou 1 <>n 1)Tend des ,,;u,,..,.. élabo~éa pou• le dé~ ellbppement du ré-

T
·-~istre des aiffair.,

1 0 
• ._ __ 

0
• r•s de f>ants ) Certes. il y en a. Mais comme ~CIUle ert .. _.,; ' seau des tél"i!>hones d ' Istanbul. L'"IPIPlir 

un d1sco\II"S im!pOilTt!arnt ; vous .saviez Que ni.émorandum et le faere S 
la Turquie eet engagéoe dans des né110· Etats-Uni• 

'-'t d .....,•nu à Ank·~a très sa-'- ils ont apP<i• à dn-e la 'Vérité, ile r.'hé-nw oe ec - u.i:r- cation dll! projet qui seita .dléfinitivement 
Belt;l10de 1 •ntreticno tant à Milan qu'à sitent pa~ à d&la<reor à c.-u" qui 'PTen- adopté commenceya aptès le moit de 

LE PORT 

LES SONDAGES A KURUÇESME 

ciations d' or<lre politique à 1' extérieur 
1 

1. 700 policien juif• '' ren 
ou d'oœdlre économique à lïnténieur. Ne prêts au moindn ~ .. , ,,;.o'"il 

D • nent soin d'eux qu'ils ont ét~ tentés 'Par' juin. 
jan ana d...,x ÎOl!re, c"est-à-.dire le 15 Satan. Mais da.ru ce m!'lieu moralement 

Ath
'?"'· M. T evfik Rüotü Aras .... ~ à 1 et matériellement .ain, la tentacion est LES FRAIS DE PERCEPTION DES 
enes.'\' . 1 IMPT L • a oC<:a!ion de la Tüion de , courte. 0 S 

Les ingénieurs de la firme anghi.loe 
«Alexander Gihb•·. continuent 1.-un tra
vaux en notf"e vm~. 119 'PJ'lésident à une 
série de sond&rges préliminatries .qui sont 
effectuéls aux .. bood. des dépô·ba de 
charbon de KumÇesme en vue d' établlir 
la p~ofondew des Fondis en cet endro.t, 
la v10lence et qa &ï.ectiotn d.-s cour.mi. 
et disposer en conséquence 1es inetal'\.a· 
tions d.: chamgement et de déohairge . -
ment dru loba.bon. A p~èire 'VUe, le!s 
technicien·s ang.'\ais ont Jugé 1les fondis 
insuffisants. 

déairiez-voua pas: comme tout étranger, 1 Le c F..la.tine ? é;'it qu: l• ~ 
en OU'V.1'18.nt iun, J~na.1. y tirouve41' tout prendre de 1oua:ce_ sUT~ qU d'~ 
aiu moins les e..-enements ,princl?au>x centrale de la pohoe Vlent d•;lt qu' 

réoumé>i en QueL:iu.,. 'lignes ? E.t ne v0\111 1 700 policiers juifs. aSin q ./, 
conference de l'En B- "--- · D · 1 · • '- · Il eat tout .t'.'nte ........,,,que. .. . C est AtatüTk qui, le piremieT, a epülS .• o'.'" -~ 1rm>ots ronc1en et 9\ir 

ce on h naturel qua cette tconfOttn· inspiré la CTésation ,c:fun tel F<>ye-r : le la propr1etc bat~ S10nt du '"'"esort dee 
c e:rchera ' la f · • d val d · · t t' · • ll · consolid l a OIS ·1es moyens 'e. i Muhittin Ustiind~ fa tléalisé aV'ec a mma ra ions .privees, ce es-ci ont ...,.. 

brea de ~E es liens entre 1es Etats mem- '.une la.TgeUT de ""°" et une comp,réhen-, sumé égail.cment la dhair_ge àe..s frais que 
me telTll>a ntente Balkanique et en mê- sion inattendues de la palrt d'institutions co~e .cette IJ)elic<lJ>Oon.. <?"· d."™" 
ti~ de Tendre normales les rela.- ! officielles. Enfin le Dr Kâzim Zaf'- ,. certa!JllS v•layets, on continue a exrger 

- ... •nll'e - E ' · u, d · · '-- d f' d f · 

N 
tlita '1. 1'1talie.> Téallisé un 'Système qui a.pparaît très sim u rrurustcre es in.ances es rais pour 

e !'av _ pie, comme If' oelif de Colomb, mai.. l~s. <;0n'1TlÎ99Ï~. aclJ;>inistratives et <le 
ons nous pas qui C•t, en réatité !rèo déllicat. \ TeVISIOn desd1tja ~ots. Le ministère ju-

expliqué? 1 •.. Nou" consi.d~cm~ de notre dev<>iT' ge ce. fait en oppœitio~ M'CC J'es!'rit de 
A de signaler aux ministèoe• de la Justi· la 101. Flair 'Une IClroulatTe a.dressee """' 

lcntlr<Ypoa des revendfcationS pré· Cie, de la Santé PUbllique et de !' entr' 8 ;. dépa<tettnents intéressés, il irappelle QUC 
ll/7i tl. d Pari.!, par la délégation de aociale cette belle entrepn~. Elle tous les ,frais ayant tirait illllX impôts Fon
ta enne M Yunus Nad! écrlt no • d.oit être étendue. Elle ·doit ..erviT d' e- c1ers et eur la p<oprié~ bâtie doilvent 
"L rnment dam le "Cumhurlllet" et xemple à d'arutr .. semblables à CTéeir être. à la chan:ge CJdctlu\ive des a<lmini• 

cSi I~ :~ubllque" : . 1 dans lei autre. 'J)8<rties du IP•Y• et qui trahe>ns privées. 
LA MUNICIPALITE 

On atten<ha POIU~ pTenclYe tine dléoi • 
•:on définitive, l'""'1"ivie dl' autres techni
cien-s dont ·la !Venue ·a i-l'é iannoncée. Un 
matériel a'PPTOIJllrÎ:é 11>our ~es sondages et 
pout fixer la force des courarl~s arrive
ra de Lon>dires lundi !Prochain. 

LA PRESSE noùtcnt Tlgeants de la Syne ne con• Templaceront lei 'P"is<>ns pOIUZ enfanta 
ciles d !>le -encore 1es oonditions diffi- actue1lea.> 1 
Iea n. a°! !"-'e'll .. se sont déroulées \ L'ACCORD AVEC LA « SHELL » 
et l'~oCl•t1ons de Genève et la volonté L'assemblée de i1a Ville a otéféré BWr. LE CONSEIL RELIGIEUX DU 

I~ bu~~~e~:ut~~:";~ .. =ne~:t~rt~ Les ânes et les photographes ~~~m~~:i;. c~ .. t~tste~~.O:Q:. r;-y PAT~~~c .. ~l11~~:
1

~~s~NTE 
T1a Pour ,:...! '·- . Le en c • ..., « oca ..J'f..,..,. de le<Uir 1>11')<1 ét g apporter certaines modi.ficatio,,.. Le coneeil religi_Cllllt du patriaacat ..,.. 
taur,onsequen<:e, loraqu'iJa SCTOnt de TC- ran ers point qui a pa1TticulièTement attrré i'at- ménien °" jugeant ·e>ffeMé pa.T un a!Jlti. 

Qu . i tention de ~·"'""""blée eist r ex..mption de, signié Takur, pa;ru diana le io..,mal 

sentez-va::•"':"~ un peu oophelin en conS- prêta au moindre ~· 0 rrJl",.ti;/ 
tata~t QU 1l n en est ll'ien ) 1 Des o~ficiem ont .de1a ~~' 

N avon&-nous rpaa <le nou<velles qui cour• prepa.ratoires. Cet ..Jil;.l'~ 
pWssent intétttsse1 le monde ou de pho- insarits comme policiet• ~.0de v-~ 
t 

• . _.. • bl' • 1 L • · na! de>~ "' os ~u1 men:ent a etre rpu tees ? Il V0\119 e meme 1our ~le u'll 
wff1t de 1farre une sin\ple cOIJ'lllJ)aTaikson que le 1iouvemerne-nt P~ •. . • r· . • f\llet. 
avec ce que '1" on 1reprodtuit au ,sujet des nique C»P 1C1te a ce 
événement• 1ntéressant les autres paye, Le Conûté Supérieur .i\J'~eil' .;1 
~our vous en rendre <oompte. Toue cds 1 . ,Le C. S. P. s e;it ,.éunl du tfl"• 
J~mnaux n.aua sont-ils h019t~1es } Jnd'Ur n1,ere .aout la p:rMden~ ;;Jll"' 
b1ta?Ieme~ non 1 li ,..,,,.ive même d<> L Emu. Abdallah f~ u;;~ ft, , 
susciter tires lfadlement auprès de ceir. I son memorandwn a la Al piff.' '1 
tains d'entre eux l'intérêt pouT <><>tre D'a,pTès le iourniaJ. • . « I• 
pay~ et ldo qu~stions .quô l' intér.-rlt. rniT Abdallah fere. ~;i>'J:' C. J!. .lit 

Lune des """'"'- c eslt que les jo<>r- randum """"'" par }111 •. ,;0 n ~ • 
• L'E · • iti!Gu~ "' 

?aux europe«l:S ne ee sont rpa. haibituês . . rnrr. m~ .• e ~:J 
a parler d., la Turquie au nombre ciels CISIOn afin d aipalSCll' la cir' 
pays euroopéenlo et comme l'un de ces \1 font preuve les journa~...,cri'
pays; à conoi.dber lies problèmes qui ce qui a t.reit aud.lt d<><-~ 
lïnté,.._nt =mme des problèm"" dki • Lea terroristes à l'action t pré~-~ 
Continent. Une a<Jtre rai90n, c' Mt Que 1 . Trois Arabe. '81TTRé• ~f dt 
d'ans lea ~Y'O où 'la p'!'es9e e91 !1bT<e 01 nchard Mahmoud Al 'fa cl• 
est d 0 u<oo.1{e de louer les colo. nnes, même j se pronien.oit: dans lies t<l~ ;tl:J 
pour les nouvelles de.. agencea. Toot Aucune ~Ue ne l'a, to<>C; ·1., li,Y. 
comme voua ILoruez une bou.bQue au m_.... La police, arrn.vee • tr"if 

1 
de 

Oh 

md 
1 

VTI 

1 

ne a.dm. ~lQUe. leio voiee du développement -·~ de droits en favCUll" du combustible ·• en langue erménienne, Arevelk, 
1

' eet 
•t ~nl>tni!if, 'lé11:"1, juridique, etUl.tuirel Je no sal! pour quelle raison, la p111part quide devlant être embaaquié pair lee pourvu en ju1'tice 1<0-e I' aubeU!J' de J'é-
•nc.,:'Olniq~ du Halœy n'aient 1)>819 étti des p/totoqraphei étrangers qui viennent avions qui paSsiC'Tont en trm•it. crit en Question et contre Celtlt~ .f..Wlle. 
les d;él'net.tement J'ixées OUT le papiCT, en 'l'urmde témoicment pnur nos /Ines une LES MACHINES A ONDULATIONS M. TakU(r a ~econnu la pa;tern;tié de l'a;,.. 
lt co ~es françaia furent les pyemierlo nrl'rllle"tfcm parlfc.1/Mre_ L'i!ne 1''P.3t pas ticle en oaiu.se, mais a demandlé à .,.,.,. 
der ~~tendre l' C9Plrit qui d..vait PTéolÏ· un animal lnronnu en .!urope ; il n'est pas A propos 

4"" diébats à il' aseemblée miner la t11Ml1Jction en ~ qui en a été 

c~é, pour vendire votre mia:rchan- rêta trois iindividuo. tO\l• · / 

dise, voue devez c011111CntiT aux ,mêmea tes. ~~ en 
sacTifices poruT faire pa_. vos nou..-elles 1 La c- de cette . . f~ 
dans l.:s hlmeti.ns de t"lle ou telle M~OUJd Al T .iilil a"8

1
t "'· fi eût 

agence, d~ns les colonne& de 'lei ou te4 lice d• actes ten-orîste• q:, ,,. j lu 

de ··- ."" .-éda.ction et llo eurent a11SCZ nnn •Jht! une btte r:rotiaue ou sl'lu~arye cmn.- de la Ville au ..,jet d.,. maic\hines 'POUT remise au tribun.a.!. Lat cour a fait diroit 
1-tice ~- __, ~ d é ondulation dev8illt êt!e utili........., ~·x IC9 • • cett • -:-- ""' IP88 .. enkteT evtl<\t T"e l' 1<!1>hant. la aira le ou le rhlnoehos. ~ ,,... a cette requete ...i a ajo .. mé l'affan.e. 

iourna.l. tent continuellement dano .;"f. 1 

Quant MD< preseea de regune, voua Lud ,et de R.am.&leho 40.~ 
pouvez y 'Y'r'nÎr IJ)luo facilement à bout D_e.u~ ~t, une ~ 90~· E•t 

Plu: .n~eaotté décotUlant d'un dTOit d.el9 Ou'est- r• donc c•tte séllnrtfl)n .,,~claie our coiffeun. le président de r a.ociation L'. UNIVERSEL • 
Le ev •nts l'dnt trerce s11r les p~otoMaTJheB l'IJrO- des coiffeun, M . .Lom..il Hakki, a ~ 

êtr KOl!Vernement syrien J"ignme peut t>hns O'll trlennet>t dan$ notre TJa•1• ? J'ai à 1a Muinicipatlité une Œequête signée ipa.r Nous venons de ..-ece-vnir le demi ... 
"ne ou P&ralt-ll • !'ign01reT ) A notre nottr ma part. enf'Tché en vain à ré.ou- le directeuir de !'Ecole ' des coiffeUTs. M. numéro de l'excellente ""vue menS<lel-

1• cet d f dr · • lb.an le illustTée L"Univenel 

de vos fin,., Et 1l e!Ot plue facile d~ Sffl- rmes JUSQU - den.:nnJQ ... -
tendre av.-c elles : vous Teproduirez les onne des ao\d.ata bri ,iei- I .J 
nouvelles de celles Qui 'Pllblient lies vô· un groupe de ~ourM ~ "': ~ :O' 
tres. '\Jous fenn.erro.ns .nos colonne<1 a.ux ?e Zichiron Jacob. fe~~ •e 

lern ... x aQOns aetr sont ega- dre ce l)ro1>1~me. En elf't, rt '.'t'e•t 11a• kt · de ;nt défectueu•oo ; c'est une perte t>Cine rie faire un 1>üVOO• en Turquie pour Le docum.-nt en queetion.,, été 1Téfé"é Au sormnam : L'Expositian de Paris. 
L Ctni>t ~perflue. 1 p~otoqraphfer ttn dr.e 1 à la comrniaRon ad hoc. Comme celle- -- Le Com de l\1a.d .. me. - Théâtre et 

,pays dont l'e.gen!Ce ne ~e pas de nou" a Mng le m~t• et :ee ,.. ch' 
dans ,_ bulletins. Ga~. vni.iment, noue Too:111tea ~nt tJrè - to clef 1 me 

me IDar~es d'PTOl•ts qui 9-0nt actuellement pré- le 'I· li- ci •• trouvait précisémt'nt en réunion à Cinéma. - Le coin de l'humouir. etc. 

d 

•• ans les bur on!t 1 ce moment, on mbiodui>it en sa .J)ITéeen- De nambreux dessins dus au talen· 
éciatons d' . eawx ne s QUe e9 La T1rrq11t.e e~t un 'fll11f.'i ot't chttqtte in- 1 d •1 d t de M.ll me. li n'y h1.CT qui Te..-êtent leur fOT- tellectu•l peut renconfrer des parlinr7a- ce es e égt>ée .., coiffeurs qui ont ex- ueux cirayon . . e Reine, émaillent 

a nen de à f · d !lé posé de rvive voix leUll's Tevendicaitions. un texte riche, Vlallié et vivant. 
rnêrne qu'·J • nouveau aire, ~ r ,, d'une valeur excl'!niio?tnelle .fie rap- C N · l n y a. et ne _,,.. y ,,

0 
rt t d 

1 
elleisr-ci se rrésum.ent en deux poinll9 : 01.J.s en re100"mm1andons vivement la 

nen à rn-~·,. .-- ac ir, po an att oma ne m<711el il s'intéresse. La ~eotuTe à n~ 1-~-

sommes trop généreux et nous n'e.vone QUI venment ~ eecOU:' ~lie~ 
perdu que trOIP de temps à .d., IV"<lines A

1 
yant r°"'."'",Ili ~ ~~ i!' ~ 

courtoo'9Ïes. es terr.orMtes qw.ttt.ren bl' 
F,alih Rifki ATAY. sans avoir, au ~e, .1 

autres peTaonnere. P' 

l 'n 'nv1111t yougoslave PO'UII'~n.t. pourvoit 1ea arte fJ 

cm 
t • 

QU 

fa. Eat-c UW<let' " \ Sont-ce les beautés naturelles qrt'f1 Municipalité d~vraJ Tefu.oer de ~ ~~-~ 
iO<lrt e Que noue ne nous sorn'nles t.ou- 'lJOUS faut ? poinçonner les appaireils tPOUT cmdlUla - LES ASSOCIATION~ 

'Pa. fait com;prendre ) > 1 tions .., trouv8'11t entre les ma.ini d1e Le F , Ces b•auté1 sllnt. en '1'11rQtt!e. atts<I va- coiffeura q1n n' 0011 !PU subi d'examen L' ARKADASUK YlJRDt: 
oyer qu1 sauve rUe! ausrl nuanet!'S que les couleu,.. •ttr et n'ont 'PU obtenu de certif,cat .de Le 150" anniversaire de 

La pc>lice __ .....,,,;,,;t l,,._.. 
,,....~·-·- ·1 .. A 

Peo.rqu111llona. IJ 
La police de Haiffa " < "' po 

~echenc:hes eéiri.,.._ cJ.an'.,;i~ 
ainoi que dan• .}el .,...,,, ; l f la palette du lltfntrc . Tandl! qu'il netae compétence. Les membres de r c Arkadulik y~ 

CS en ants dune •:rtr~mité lie notre pay•, à l'autre Seuls les 1ooiffeun qui aUl'Ont O\$VÏ ~ >"'>nt Worrmés que l'Aaseml>lée gé- )a naÏ<:sance de 

0 

C'ut à la iulte de# f1lltanc•• d'un trtr~mité on fait la ctt<'illette de• oran- 'les coma de l'éc.ol.e professi0<1nelle dont nerale annudle auria lieu. cette aninée, .~1 ltranger, M .• ~haw, premltr con ""' Cht• no11• . les cllm~ts de la mer, de les pTogyar.une• ont été appr0<1vés p11il' le Dimandlie, 26 !février 1937, à 10 h. Bochkovitch -~r de l'ambassade d'Amirlque. ! la montaone, de la foret et de la steppe le ministère de l'lnslTllction Puhlique, 3C, et sont in-mmeint prié1 dly assist.... -·-
~~t M. Ahmet Erdn Yalman a été t>olilnent ccmitammen.t ou qui ont passé aivec 9UCCèo .des .-xa· LE COMITE. Le monde """ant yotUgosla"e fête ...,,. 
~I er l'A1Ue des Enfants abandcm-\ Vou.• lntt!resse2-vou.s à l'archéoloqie • mens en pnéseru:e des professeml!l de BIENFAISANCE jo....d'hui le l 50ème anniveraaire de la 
1at' créé par la Municipalité à Ga- La Turquie e1t le pau• où toutes les ri- cette école et .d'un pTéipœé du -vie• naisMnce <le Roc.: BochkO'V;tch, qui fit 
le ~· li décrit ce ou'fl li a t'U àanl t•ilisatfnns du passé se donn~rent rtnde•- techni<iute de la Munic~palité, de'Vl'ont MICHNE TORAH preuve des ph-. grandes capacités d .. na 

•On l'an~ de ce matin : t•ous. Vous pouv•• li trlll!Ver les monu- être aut<>risés à .. t11ioer d.,.. mlllChinelS Société de Bienfaiaance le domaine des sciences physiques et m.a-
tont ,~. •ecueille wu• les enfants qui ments de l'histoire de toute l'hu17!4niU. pouir ond.uiations. (Nouniture et Habillement} thématiQW>S con.me awei d., lia 'Philoeo<-

ni farnil! 1ts à courir les <Ue"' qui n'ont ;1es-1>ous !ln homme politique ? La commi9Sion étudie c.,tte ,.equête. Nou• O"a<ppdlions que é est dl.mtain, phie. 
'lien •v e, ni maison, qui n'ont aucun ans ce cas. rien qu'en contemplant la C'est toutefois l'assemblée de la vllle 14 février, à 14 he'1!Tes, qu'aura liet1• 
sont d;:'; 1. Société. Ou ces enfants Turottie. débarro..uez-vous des pensées i;es- qui a11ro. à .., '!>T'One>ncer en dminier ire9- d' l l • Né à Dwbrovnîk (Raguse), il &t 90lll ç,. d.. · i •imlstes q o 1 1 l t l d .ans e O<".al de a'Union françai.,., la inistruction primaire en Dalmatie, _,;. 
tiné;o à l cnminels, ou ils •ont dee- ut v UI nsp re e spec are u sort. fete de \a c Michné - Tc:>irah >. ,,_ et.,.. de deveru, et à entrer dans la. j' dé•ordre et de l'ob..:urfU du monde, vous LE « TÜNEL HAN » DE GALA TA L il alla pu&iTe s.-s <!tu.des à Rome. U., .. 1'ilcidi faisant do te d b h 1 e comité n'ta Teculé devant alli'un ,..._ tandi• Q'll'il hiéquentait encoTe le collè-

tion n'eut ~.. -~Îllt>es. Si cette institu- u r u on sens uma n. On sait qu',,ne -"-·~ence de vu- cTifice ~- donner à ~~·e fe·te 1· p\•·· 

q 

· - e,...~L 1 63 · La man!~ d t 1 t • """·n w ---· ~ç~ ~ - ge des Jésuites, les articles qu'il publia 
u. y ont • . ...,, es 1eunee 

11
ena re on un peup t a re . .susti e ayant 8UT..; entre •- ville et la Soc:..<te' bel éclat. d éa ~ ao ~ en .rl b f d t •· ...,. ~ ans les re..-ues .cientifi<luies attint.ient 

vr Il~ l ,.. 111 et qui oct été li- un re upace e emps, dont fi a d. u Tune!, '- ,cons~·c•'cn d'un ~n,d· Vu le •r ta e roye:r à 1~ • --·LI entre ù 1 d' tl 'a \il'~ 4 ,.. e·~- nombre FOJ'ICé t l' 't' d attention du célèbre phYtlÏtien haiçai.ls 
?l qu' élérn . "' vte """ ique en pr •ous a ,ree cm d'un Hamme immeuble, à 1 entrée cl.. Gala~ J •. me' - 1 men uns e es ' -'-- d r&tent irn •nto utiles de la Société, ..... eJ:ceptionnel et Incomparable comme Ata- r - OIU p acea, to<J• ceux qui dé9Teraient a•Î!I- ......,..n e, qui le temi.it en grande estime. 

tl>elle, d .. ""'"Quablement. à l'heure ai:- : türk, """ luHe héroïque contre une coali- tropo itam •. ~ •subi un retaiud comidé.ra- ter à cel'te fête, ifelront bien de •~ hât..- A sa mort, Bochko..-itch laissa PTèt de 
• •nnem· . 1- __ ,_, t' h tU d ble. La Soc1ete est tenue de paT son c. ......... de ret1'rer 1- ~-t d" 'ta:•= • 70 O""rag- t-.. -· _j .. ~ ._ • 

meme •ocie' , 11 ll'l'l'P AC4lQU.e:S de cette ion os e ea force! naturelles écono- d . , , . ..,. ... 1 '"'"' ......a N mV'l ... on qu.a sont -· ..._, ...,...., .... r iaes ''""'cl. sc1en· bé On d i t lt U tnat e .eorw:cssaon, a ei ·u 7 er icct im..m-~•· 1 strictement ~nn-"1-. tifiq· uea On 1"1· do1·· J. __ d:..,. t 
tont né. ~ ' Peut ire qu'ici ile m QU~$ e l"1l ure e.a. est d'un e:remple bl l - ...... ~ ... -........ "i "• · .... IJ ~ .. -,,.ouivct es in.-

L 

• une 'V. ' e, rruus "" ex-pTolpriatÎo11$ sont à lia S'adye-- a' "-'-~ h M l té e •• t ta -• h · 
'enfant cr .•e nouvelle. rassurant . Contemple• enfin les réalisa- h d la •n l1 ·~· -.....-.... c ez . """" r •-n es, no mmem en 'P )'111Que. 

une ambia~-.un1n~ trouve, au foyer, tlona de la Turquie dans chaque domai- c arge ~ • VJ e. • semble te>utefois ' I Niéti<>, Tünd Cadlliesi, No. 16-20, à !&- En philosophie, BaclikO'Vitch fut un pré-

d 

·~ ent. n• que le &Herend. est a 'la veille d'êtlre tanbul chez MM S · ~ Amo décesseuT d"E.in~tein et de la re'-t1'vt't-'-

con ilion. d' . ierement neuve. Sel!I 0 l · • · prmgeT ~ n, "' -Et il n' eat PaattJ41.erw:.e aont modifiées. Mal• ne prent2 pas la peine de faire ~ am e't que !es> 4lraivaux <le constru/C· Medma Han, Haeiiicilair. et chez MM. Après la dissolution .de la Compagnie 
vère. Si &..r.gt.,..,, - une poigne aé- le voyaue en Turquie pour pltotographier ~oo~s.poru.rront ctre entamés dans un Avayou, Politi et Cie. p..,;,,; fJf. Cadlde- de Jés~, Bochkovillch •e fit nawiraliser 
tre, les Polnitione <lUe cela pume 'J>lll'l.Î· des l!nes 1 si No. 89. citoyen français et en9eiigna à !' é<:ole na-
de C...lata et 

1 
toont ignot>éee au foyer le "' 11- LES NOUVEAUX PERMIS DE LES CONFERENCES va\e. li fa ~on1c1tion de di,i>lomate et ,.;... 

le buoin. o .. "':n~· en •ent d' a&""" pae J'ai eu le dlalo1111e sulJant at>ec un plu>- CIRCULATION POUR LES g'la le conflit entre Lucques et !.. Tose..,. 
CtlP'its auot "'>eo ~~lll:ences élevées, de9 tographe étranger fort tntéreisé par ces ETUDIANTS A LA « DANTE ALIGHIERI » ne pour la possessi<>n du lac .de Sestr. 

fairt• sur a voie d ,_ . 1r1gent ces en- - On ae s<>ttvient qu'Jl y a quel~ue d • __ V . . e ..,_ vie n li i...e9 Ouen -~ ...,_ ,., ti d . ~ Les 'al' ti' d f . e ....,cquels, à ienne. 

de HaifE... Elle <>1>éire• n° ,~ IJ. 
la TUe U'9Set'eth d., oe~l"l 
tombé. d\éjà pluisï...-• '• il' I"' 
balles d'a~ de~,... '• 

Durant 1ee perqUl"IJO · il' 
trouvèirervt deux ·fu,oilo •

1
"" ;, 

<le quantité d' explolif•~f.! / 
La police procéda ~/ J 

investigaltions dian• let ,Al i.r 
naux c Al Dif* > et 'd• •-

Pluoieun ~édiocteU"" '-
furent .an:êtés. ..... ~ ,, 

T outee les vereonn~ Il 
amenées 90IUS bon"" • J Y, 
centrale d'Acre. ' 

___ ....,... 'f(it 
Lindberg u .. " '}, 

. dbe1~~~, 
TTipoli, 12. - Li0 .,tt ? 

me, venant de ~IJPÎ"' Il> cil.-"~ 
après-mi.di à T•;poli· .,.,,.o• ,, 
à !' aérop<>Tt par 1e 11° êrtt• 
Balbo, a:rrivé e jod" ~o"~ I 
v1on de Rome. i...<:'...;.c~ ; 
accom11>agnés d\J """";;.rl'eo• 
au palat. dlu goU°"er 
ront ses hê>t.... e~ 

- p titi! ,,J 
L'Italie et la . e ..,Y~'' 

l> ~u t 
Munich. 1 2. - r.oe at;.01 -.es d" • 1 bnes · La conM.-ence d!u P;of. Ste1maieT eur li déif'endit -•si les droits du duché 

petits pen81onnU,,,. d owve e. ·- • e ~• c .. ..., souur on que les temps é1à. l"rs de 90n t!léjour en notre re 19& ons u ascume : la 
l!ralV'&illent et ga-- e l'établissement 4ne1 eJ:ercent tttr vous ? ville, le min.stre dC'll TTavaux Pub'W:s. « bonifi'ca • A l'occasion de ce cent cinqlll8J1te-

E 

e-•t - \euT 1 Au lie d t fi d M Al ç • nai:re, la Société des Sa..-ant. de Bei· 
compte. t ;;r. illJ>Pren propre - u e i;ou.< mon rer ers e voe _ i etinkaya, avait fa.il pzo~ttire 
tout autrement qu'il ncnt un m<rtier 4ne1, mt répondit-Il, vou1 le• mt!pristz. aux élèves .des écol.-s ".e<:ondlaires et des ~ e'lt6é ~ernise au• 1 ~ F~er ; elle .......,.. 11rade organi•e aujourd'hui une cé-
une inabtution <>'ffic 'jj le fenùent dans - Pourquoi voudrfez-~ous qtul noua e11 lycées ainai qu'aux étuidiants de !'Uni • a . heuree 30, a l cUmon Fninça111e» ré.rnonie pour !'~ration d'une pla-
tion d'un profe-"à •, 9oUa la direc· f1t1ston1 fltr& ? versité qu" obtiend.raient des po.-mis tahu. que, à l'Académie. Une statu"e du .,... 

1 na-es ... i... 1 l • d · 1 d A L U vant .seta découverte .alennellement 

te Nachricbten ...,no NIM· ~ ,; 
de 13eitil"de enttr• ~ r ;9. 
Stoyadinovitch, ...,.... 1"" d1~ 
aux rappOIIbs ..,ire tJllll'' J- t#'~ 
ta\ie o.vec laquelle ,--"<ent 
la Y ougolOlaivie d..,... -
relations arn:i!Cale•· 

• 

~e• diflférerite• cellule • ..._· F -• - ... a .. ou - sans "' """' de vo• pau- e c1.Tcu a1ion tns les tre.m-waya à ,...;T 1 '« NION FRANÇAISE a J_ ' uu o~ o... d t •- 'd • ·~·-- won• ,.. ville natalle. Un ou~oe 1et1l 
•t. cédées .. ,,.. loyer à deti ,_: 1an1. r•n 1!71 "' guerre de l'lndépendan- TC u1t, 'à l instair des écoli""" de l'ensei- I M Pi......., Arn t f . d'L··' b ··~ D•ns d . -.t:isansL ce... 

11
nement pr· · O · e era au1ou< '""' pu lié. enfin, en yougosùwe et en fran· 

•n l ~e e ... s parties, on ....t rn~me te t>o' 1'™'.1Te. J~ armdo~;:e. ~ue oct- Tant, à 16 b. 30, à J cl.'nion Fœnçeitt•, c;ais, .,.., la vie et m ... OCWVTea de Boch-
r•1n de œéer une petit fab . d Je l'ln~rromim : • ~ues n vient a etre emuhvemenlt une conFérence ..., : kovitcb. 

rn&ll<lfacl:\>rea A'TI de ".Que e - Il est hor& de do11tt que le• ânu de Teglee. ~"'-. de ~<>rd eu~ ds ~he~s. de nos paT1•an1 ont été trts 11tlles pendant la Le p.remiCT inspecteur des T<aV>a.ux , _L'aviation commerciale 
à• '~t>aù\-- donnha~ · e i:anu•~er.. \ guerre de l'indépendance. Mals nous leur Publics ao.w•ès des Sociétés ooncmon- L ent.re" eat ~hTie. 
i..:"' •-.i•nn • c 1""'· l """"'j •u.,ion• préfbt! del moyens de tranaport naizes. a eu une .,.;..ie d' en!Tetiens à ce Nous ne doutons pu de ce que la 

l'°'1r la ~"fit ces ate 1en tt11Na1- à traction mécanique. propos avec la. dtirection d.,. Tram a !compétence t0<1te pairtiœlière du confé· 
compte. N"'-1r11n:· 

1

'PrT leur pr~ L'4ne est un •umbole de notre pa11vreté. et, d' ordrre du viliayet, lO'S nouveaU:~!: rencieT en cette ai iiitéa-œ matièr>e 
: C~tTi?t. ~ • .. ~·t~~ ~ont~ 1)U Je m'en tioudrafa de JIOUI croire capable \· mis de C-JICulaition commenceront à être lat'tirera à ]'4Union FiTanç&.i!<e> r.uidi-toire 
. n espnt d entr--. _, dutinll\IC per de rlre de la pauvreté nu payrnn turc. utilisés à peirtir <liu 1er m..,.., LM int.éres- des grandis jov.-a .. . 

bon de meubl .. en ~ ~!'" le. produo- Mals 1• vals VOU! faire une proposftirm . sés sad,....,...-ont pour 1 s obt . • 'la .... .. 
de reteniT r artention. CT, a Rize, mérite 1 pullQt<e VOUI """' ••mtez à l't!gard d~ Société. Conformément ~ I' acc:.d ;tet'" M. Camille SCTg-ud. prof-- a~ 

Madame Veu..-e John Schnur 
Madame V ..,ve S.,..,.h SchnUlr 
Monsieur et l\tadame Livio Schnur 

vivement énue par lu rn.a:rquea de. syTnl"' 

pathie .qu· on a bien voulu leur térnoi~ 
gneT à !' C>Cœllion .de la c~lle perte ...
bie en la penonne de leur brœ, yegretté 

JOHN SCHNUR 
Lea lltMÎonnaïn:r. du i dne• une si humaine et si pfrofonde atti- venu entre la Société t le <l "I' • d l 11é au Lycée de Gal&• San.y, donnera, 

:mme •'PPrentia dans .:-. .servent rance, voule2-t1ous que nou.s les échan- ministère, les ét.udian1- "ne ~=P.:\i.. mo.rdi, 16 févnea', à 16 h. préc:Oteo. 
• PT\ennent .,;nli 1-•~ _ _:...: atcJ.e?'a. !P glons par le mOllen dU r/earln(1 Contre VOi util11er ]ellt'e pemùs indjrtincteanent -- une conférence SUT 1 .on a 1 -- ·-·•r de •- c. ·- LAI RS Dl 1emerc1f!nt t°"' c:..ux qui O'l\t bien voulu 
"-··- dl> us confOTme a . "" ...,. che.;au:r et VOS "amlons ? toutes les lignee, mais seulement wr [e LES P SI DES EUX • ..,_, e J,a '- ux ex1gencee (D • prendre pair\ à !e<lll' doul....-. 

p,.ce. C'est '-cür ~a- e Ill. <Turquie KamMliste>) parcoou compns entre 1.-ur l<>11•ment et Fantaisie mythologique accompagnée 
-a e """" qu<l D. Veàat TOR. l'ét0Jb!i....,me1>t ocolai.re qu'il1 fréQuen - de nombr- vroie<:tione. 0 
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1 'IR 11uc lt 1mhlle • nlt!llil nu 
C.'l'~l nvc<• un HREL PL-' !'i u e du t•t'h br•• baryton n~r••: 

Ch"' 'i>":'UL 'R~Ë~oe o::A' T 
S H 0 •·LoTl'•llliT) 

(l.t: Tllt:•~RIF.R E N E D U N N E 
le 10111 s. 1 ' llVl'I' 111 :\la•lonu t 1 R\'••<" une fl1111rRI 1111 • 11or1111< 

1 l •t•lnf'I•' c 1 ) 
l Il lillll 1\ \Jl'lllll SI t IRUl l'll h'tlllÇlt' 

( 1111 r 

gea dluw un 1 Ir· .., ça 
la ca-ne, croasa da rcutm • 

TE ,, E nues. 
Cela un 

iow1 c ... 
()' \['f() 

re aonae\Z8C... 
Cependant, \11'.le vo11 tùrud t' eva 

tout l coup ' d Eod...- : 
1 _ D .donc l Où no nouo com-

N RAMEAU me oa ? 
Par JEA Sornéon pcnMJcnt clivoo> - Mûl ... 

E.sthn et ode ,,__ -\i.,... vow êtàll uouuié de route 
r al>' ès cinq ana d "'°"""'e dé.Cam- - V.,... tn>yez ? 

ce Et il• ~ent c 1 - C. n' .- du c de chez mot 

tivemenl. 1 La "'"' d .,...;t <IU• noua ..ou1ono. C' du cllté de chez 
Oui, oW. le divorce vous. C: t u chlta1u que notJll TeV'l..., 

inetcnable. d'~<>Jd. drone Pll2' cette 
n. tomi>k<"" ? 
Siméon dit : • ...., C'hez voo pa- Il freina, oanka. h 
_ Je vot» ,.~er. de 

rent dem n CDA~'';;...i de ~ 1 Pu... a n 
_ !'\Ion. nor> .ira ? d,1. c intiv•m~t 
_ M- voe cbarch« IP&r j - •• E.t C& l eonnoürall, • 

le les cnven'8' trions chez rioua > 
- cMri 1 'l'épond QU un. j V I ~ J' .... to, OD, mon 
_ Soat. • 1 en eoupmont. 
- Dt!p6f:hCZ-;;:ii"qun m1nut':O aipr;,.. Et. profitant de f 
Ili perllf~·'fe\11" ;,néon condu-'t cendu, , et •• P er 

....,,. leu• c,..... de iméon. 
lui-mêm•· cl'". dcm-ent à SO Elle iP 11111 P<IU ~,. pooouu 

Le. pairen '"" te de j..une biche r I' ~· du Vleu>l 

km. de. 1 . ;,rcnt pu un mot le lo!U! 1analicr, comme ils •-
111 n b::han& .,....u.nt irrince: EMU1tc. 1'éta d1onru! e baioft' de 

de 1 route. ~ i;.. .,,il!e. Shn' réconal• on ( doux. oouo ln violet! 
A l'entrée eu ue • ... deu;s ... d .. crépwc el) deux murmlll'è 

-
.,.~ 1 un pn 

•femme 

JIHLl.I.: t'l PLIJ!-i CllAH'.'IU.:t's"; 11•11• dllll~ ton 
llJm , la nll'r~l'llh u.i• c:untutrh•t• 

GRACE MOORE ~--
l'inonbll&ble vedette de • Ma.rghe
nt&" triomphe c tte semaine e.u 

S J\ 1\ 1\ \ r 

MEL'ili>ïË: ... 'ROYALË 

Un 

r•Rl • .t.. I' FR.t.N~.U 

111111 c1ul A\ll 1-. ""' Il-'\ 11· ••t •tuf c:ll \R,llL ... 
ll(ltll : FO. ·A :n· 1,ITK" .IOl'lt'.'li 1. 

La 
intérc 

convention d'Oslo 
ante initiati~c de ~1. Colijn, président 

du conseil hollandais 

1-BtYOCLU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IE.STINO 

Galala, Mumhane, Sarap lat.de i, No. 17, l 1 - T 'l~hone 1 44 77 /8/9 
0 PA R T 

F~ A par' ra 1 un Il l F'ul r l 17 h p ur a1onique. Plr4 N&Jlle • Mar 
1ellltt _, \16nea 

11 Of 0 partira 1 un tl f J r r • 4J h 
Plr6o, Brlndlai, Veule • Trleelo 

d 11 Quai• de Oalat.a pour Io 

Al n 0 p•r Ira r 1 7 l 4\r)111r • 17 tL pur •I n qu6 Mt\t .1n, m1rne,l11r'8, 
l'•l••nara, 1-'1 • , llt1ndl11, \ eo 1e el Tr1e1 • 

MF.Il' {l p•r 1ra terl r11d1 17 1 "' rl r l 1 1 h.. P ur H urga1 \' uua, Cùhlt n & 

yasre... 

1 vr er l 1 7 1 1 ur H 11rga11,Varo.J. ot Cun ftDt&a, 
J- • rier 1. 1 ~ 1>uur ( •v• lt\, •luulque, \'u o. Plr6". 

t. ri at 

' l J11 Qu11 da 0 pour •• Parff, Drlndlal, 

,._,_ -
de 1 ietl 
1 ~X ba· 

Lrs tra<l1tions Ju libre nire tra.. 
QU~t pa.r 1.e mondiale et ""' 1.,.. 
troubles po!it,Qu.., ' ouffé par r .. no~ 

ment, 1 .. petita paya ()(lt 1oujow1 <U A T E L I s p E R c 0 
tend•nce à .e 'R'J'ouper f'n.emble a.fin de 1 F 
former un front p\uo com1pect cl pluo • •ilon (;i1ol l••,f I'• 1 • .\ \7112 

v r cl' p aco • économ1oua 
Que le d · I' prff-Kun.., lTTlP<>9a 

l 1 Eurooe ne aont plus, ode nos ioun, 
qu· un va te .u1ct à d1.1c.u9lllOM aeua 
oublie d Ln nloa:...;1 • e>o-

1QUe1 et nnli rr pouacnt t .. grand 
""Ilona v une tarclûc kon<>m1ou 
plut ou mo"" aboooluc. dana laquelle, 

elles ne trouven PM Ja pro'llérité, 
elles ont du moma une urité te • 

ïn<J<;:..,,.,do.ncc politüiue in-
d .. pr bl l qui eut parler et f i-
re entendre dane la lmlhde œco!>honi 

t, • 111ie ibét c, déda_,. 

ré.iota nt. La onvention .d' 0 Io, µrko- 11);~1~1 1~1 I~'~' l~•·~(~, 1~1 l~n~l~n~I :.":.:':.:' ',::":.:'~'.,;' '.:."~1~1 1:!;1 •:::_"_
1
:;1:,:

11
:.;

1
,;,' =,.,,.;,,.:..,:--=o--F=~~~~· 

n,.fo M. Colijn. en est une d n· 1 ~ llnl •s 
Preuions iol{iqu et fauentime'llt d 1 ll<'pnrl' 1111 ur \ 1111 urs 1 11111111111111<' ( ul lmP<• u) 
Prern1e,.. eaédon ~ dan · !\Ll\t. 1 la°"' ----1-------1-------JI---:-::-:"".:"~ 
•en et unllllt, !Prolllle lia juoteooe d ,--------- , U ,, , • di.du 10-1 'hv. 
vuea du préo1d<'llt ôO ndau et f'ot>Por· A Hl. Il lit ria Ill t • ( 11 "" m.tofl' '· · 1 •lu H , , , ' • tun•té de - pi:.nct. • .. m 11• nh > • t; 1or li.du .'2·l51• v. . 'ous aommn id ne en présence d"Wl • llrnc·oll<n/O 

teaam do 1e - encore problémlAÛQU•o. 
il est vra~ S..1 ique .., mon réti• 
cente - ck3 t:héor' du échanac. 

M. Cotiin ne 1>1opooe, m somm 
1\ ·Ur '"lol. • • 

l'1rt 8, lllr t!lll 

•Hrpo 1. 

11 ... 
oil .. 

\ ai~n l', , Tl o , Il 
• lJ Jfaru 

lll!tD YuMD 
Klllt 1 

vers le 8 Ftlv, 

vers le 18 F<lv 

•'eu lu 18 Al~rs 

du : ka grand. t<!n""' !>Ilia occu• 
.était vre que de ,• .enrldùr. & f"lt vu 

,(,.,- rent. en 1n~me temps. ou PT 
Oh 1 là I<> i... c e !>lace. Et. prof, nt de ran·. Etth 

- Il Y • un - C.. paon. Min ?. • Qu' Il 

Qun la aéation d' 'll1l nouv u monde • I 
conon\iQue u ~t: le nestrci-nt. \B\C tor .. 

1 te de conf;.dl.ration d., "'"""'-•ère puro
men1 dOU<1ni.,. QUI lfaci!•t<lf'lllt 1 ~Qnee 1 

des affNtt• cha a ... E.tu1 aian.atairn. 
1:11111m•u1•1 1111~,iht" fi•• lu 1·1111· l' 

\·1°11l1011 1l'<hlt1 
1. ']' (Coin oag a 1 1•n 
\' oy•g • r rf••l !1111 

in Mo11 llal.1 de Vovag 1 

md1fl'U'L &th.,.. 1 e Aucun ou beau 1 
11" moull:renl 'Vedl 

11 
,,,ent. 

J\"Y oéotaOt .., cc n>O dans lm au-
vner h...d>•r ..., 1 n fanut en c n '""'""' ~mma .. 
bc::gCS cf alcritO"T" 
rou et dki..r- • une peille denu-hc:u

- Jen al pour 

1 eanëDcommerclale ltallana 
c.i 11 atlirmal uni ri rtitms 

ré1E$:uéc vera le iPCtitea nations ca\rnea 
et neutr , plu. 1nt • éea pat J..,.. com 
merce que par leur Pl'Hlllte. 

l ea privations qu'll.o:cpte une ~ 
ma.a: ne ne · ent guète convenir à un 
pay de n.archanda comme ho 1 !ollandc. 
s>.r 4'>'mpfe. Une psychose d1lf • mte 
règne en deux milieux. rune col-

, ul doute QlJC la 
vention d"Otlo 

re bon 1... 1' liez. OUI 
- Bon. ir paT . 
n• noUO ~ d end""" et • m~ 

1.11. Ho\;,, 76n.o;,•,r.t> 
Dl: \Ion CG!tra.le MILAN 

nuaie. ciana toute l'JTALIE, JBT 
IZMIR, LONDRK!I 

NEW•YORK 

NBUL lcct1ve .i I' utre ind · Ile, Lo Pl'•· 
&iher et Siméon"""'"°' de far, .. r ..,,. 

taUèrent - i,. ~ - d 1 di.a , 
trée d'un 1, r C ,de r- pQUI QU 

éloia11éC9 1 Wl 1 tion de bavwdn 
n"c,...cnt ~ 
cnsemb!"· •t1endant Q\IC 

Et. là. en b<"~oCJ'C'· 
e!it tcr11"0 t! .. 

1 ~i.. 0 up. Simb>n. n •· 
.. .., t ' 

li y ""à ~ conaacl;énl ,e.mn .. 
yaot ,.,.,... ...U.. 1n hommcll. 
E.ttbcr con . ) 

e ...,en 
Et Qdet pa ar/toa qudconqueo av _.,.. 

~·· tplr•. r ' "" pro/J IP~: --~ oal• vu ,fW ne .vec _,...... 
• ... n. ·"""'...., , ""''""" ""° ~non eOt pU co~ P"ll une il=• vraa· 

1e tl • non d c>rO· 
ebé.. belle i>"'"" oca «nta1nm 
ment 
mcneu"~..:i on a eu la lllone de .v1vr• 

Et -~ un• Eather nv_,.. 
canQ al\9 

te••• &té f:,ather ne t QU• c• 
Ve llOt\ c • 

QUC vit it0n ~·.,B::ai c111Q •Da av un 
L' -'"nd o1\ • ._t, ..- c.:o...eon... --'tanb-

• te com.roe -:· la tite. arnuo 
poeM b O'\ll'netcnl - .., coll\ 

&ISI •é.l.Jt. 
m nt, du inême c:,, avait donné un cous; 
de pd.,.... :; ";. un 11amm OU• " 
de be biu futn<'• 
lui au.cher un P cne ce Ir m\n et du 
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aprè1 .,voc ree amtuTd 
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Il & t ,;;&.an&· -
'" peut·ll être n i qu'il f -

on, al Oii\ bon , 
qw} eat beeA'- tend , qu 

Toute• ko f.Ame. tool du 
de cow• - ....,.c • 
.... .... -. _. nd l•• tJI 

101ent ...., 

1::.1 mCJ• q !Aut eur 'l> 
n weni. 11 

eues .é • 1 ftr 
di:• '°ara o,..lc "our es 
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i Crtlltlona 4 r.rtrOftl/U : 
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1uua g«I, 1IC 

1 Banco 'ua loRO '"' .. .,.ai.,.,, Oaraq11a, 
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au'â la c>t>o•Poénté et !bén<.ficea de 
•~ comanerc,ant1. 

•l .. 'J~ntt•ntf' •lu l\or1I• 

c· nt d s ce second orcàe d' .. 
clées QUe :\1. Col11n, i><éadent du co:-11 
ho nd • 11>1it ïu tve clc wéco
m cr une c Entente du , ord • en ko 
pay1 1<andmavea, la llel1DQUc et la Hol. 

nde. deatinff. & i la barr,m. 
d u.amères et l atténuer la IPOlabQue d ... 
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' r. 1 1 • .,, u• - • m d'un •l&rir~ 
m n 1 c onoid&nd>loo <l laur muet.fa a;. 

t rJeura. ce qua na peut ee liwv 
!>'r un ab. •m~t cleo bamères doua
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ma11 J oe ttruht em t compte d 
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SAMEDI, 13 FEVRIER 1937 ·-
LE CINE A 

LB cinéma vont bonoror;L'astrolo_gue d'Hollywood predit. .. 
POUCHKINE 1 ... le mariage de William Powell 

Le cin.éma a décid.; qu'ü l'endrait à 

Pouchkine *"' hornmaae i>art:ic.ulier au 
moyen du iilm. 

Pouchr.inc <Wa.it, eans 1e •voir coon
hin.é un m:éna.Tio ~.: d' ' T • . ..... ....., i.apree OUl"J ans--
ky, convient ad-:-u . ,_ . 

.. .,,.a.Q'Jemcnt a ns. pu1~ 

an:• ~"'""'nnafti'té d' Ba.try &wr. qu: se-
.. ed oeticr da.no le film dlu même ti
tre ont on 
d . '"""°"11c:e !e rprolrnjer tour 

.. lllantvefle 1 H P<>\lr e 5 mai prod\a.:n. 
arry B.wuer -a 1le ll>l'OJ>riétiaire dan1> 

Uln !Petit 1'-- . 
1 b VI -e. d' 'Un l'<liaio fréquenté pm 
e """ monde. Cet homme , . ., 

el oOrnrne ' a une i.i'ie, 
co nd " est Edw-ge F euîllère, on 
l ~re qu'elle ~ le diôs!ir <I.e "" mê
er a ces f 

l>tlr d ern~ ~égantes corun:tisées 
hl Ores awali..,. ~·on devine m.é.to':i, 
d'-._ - 'Voyez le ll.aaairf<I 1 - '!"un 

eu:r: Tem""'<lue iustement la belle toute 
llO!lg~ Il . 

· n a. IP8lo llrop de mal .Otant 
bien f~ d , . , " 

l e sa ~ne a !ut Clanont:'J"er 
que ee ~ valenit: mieux que J.es :Son-11... et 1a _, a . 

•-....'V'C e c.~ 
Le dés . N ...,.,.,. d.U !Père eiot ilnmen>e. 

f'n °"" le ver:rons ;. 1a O"CCheircihe de sa 
1 

e ~evenue une g11ande mondaine. La 
nosta Kie de l'hum'ble v<Jlage la .:1mé-
ner• ve:ns 1 . , , oon c ociher natal rpour que 
• '<neve ''hi . 

l atone dan. Uira. sourire. 

F. R. 

LES NOUVEAUX FILMS 

la retraite de Greta Garbo 
la rentrée de N orma Shearer 

Lorsque 1' on tombe amoureux, que 
lon a un enfutn<t OAJJ un.e lfl'ippe ... Il est 
nonnal .que ]'on fa99C venir un rna.WC, W1 

accou.chCl\Jr et 1Un d.<>Cteur 1 
A Hollywood, il en est autrement ; on 
fait au>1>e1 à r-.-01- 1 

Et le jeune Norvell - c·est son nom 
- fait évidemment de 'brillant .. affoi
ires.. ~ comment n'aunait-on. pa•.s con
fiance en !Un homme Q'lllÎ, l'an dernier, 
anno-nça un ""-8lhe\1111 à Nonma Sche-areir. 
un mari.aigic à Dick Powell et 'lin divof'
ce à Gin~er R1oge:rs, c' C"'....t à dire des prô
dicabons qul s-'accomplirent f 

Le paissé irrt>oœte pai. c'm l'aven:,r 
QUÎ compte. Au~. était-il intéresaant 
de commître aes pensées 9Ur 19 3 7. 

- Ce $eria, IBISfirma-t-il, une année 
d'évolution, de jeottxies adtell'l's 8eront lan
cés et de vieilles R'loilfes seront dé-fi
nitivement mi:9os à !la TeWBite J 

c Rolberrt Tlllo/lor oe marie'Nl d'ici 
deux oana ; Neiron &ldy se ·mairie-ra éga
ement, rnais divorce.ra peu après. L'u
nian .de Jeannette Mac Donalid et de 
Gene Raymond sera heu .. euse e~ d/u.Te
ra longten1,:ps. 

c Ruth Cihatterton ne devn.. pas vo· 
yager en avion en 19 3 7 et Maty .~stor 

grande. Madge Evans aura les plu'..9 
bearux rôles de sa oa.nière Gans ~es 'Pro
chains films. 

c \\'iltiam P •.)Well. lui aussi, v·a .s.e 
marier, malis il hésite.ra enbe Carrc>le 
Lombard et Joan Ha1low. S'il veut être 
heu'teux, qu'n épouse Joan Harlo·w. 

c Jack o .. kie va rplrocha:nement di
VOO'Cer et il faiudira q'Ue J oam Crawford 
fasse très attention si elle ne veut ·pas. 
perd te l'affection de F ran.chot Tone. 

« Claudette Collbert aura une année 
très hemeuse ~ Greta Garbo va ;se Te

tire·r d.e l'écran, mais fera .sa Tenlrée d' 
ici quelques année!.. 

< NoTma 5he3J'-er va retourner d'ici 
quelque temps et Wancn William ain
si que \Varner Bax.ter, aU'T'Ont bcaucorwp 
de difficultés à lrrouve;r des engal(e-
ments. • 

c Mae \Ve-~t aba.ndonnera le cin~1na 
Pout le théâtre, et Jirr,.my Stewart sera 
r an prochain l'acteur 1e plus populaire 
d' Hollywood, oar li a tira p)UIS de vo
guoo que Robert Taylor. • 

V<>J!à ce qu'a cLt Norvell. 
Nous jugeron!I, en d·kernbre 1Pro-

cha1n, du crédit que r on -peut al.:.cordeir 
à lastrologue américain. 

va~;;;,,~c~o~n~n~a~î;tr~e;,,;;à;,,,;f~éœta:;:;:;;;;:;;n;,,,;un;;;;c;.,,,v~01'(;,:::,u;;:,•,,,__~P:,;,I_"";;;;,_·~-"'-""'-~-~--""'"-"-,_.~....,,...~.,,.,,~~~~~~· c;,. 

Jacqueline Daix PARIS 
Pa.ria vaut bien un film... s'est diit 

• avec Mison M. J eain CJioux. 

• 
TiiC 

~H!MP AGNE VALSE Gary Grent, l'un des jeunes artistes <le 
Un pseudonyme. Oui, pa.rce que Ce ci~e averti (à qui on doit 

Jacqueline na(luit à Aix. Jacqueline c Jean de ]a Ume •· QU'.Î fut rpr<>ieté 
d'Aix. 'UO jour .. eupprima rapoeitrophe. avec auccès à IManbul, ne s·est pae at-

Holly\vood 

de A.-E. Sutherland Son âge ? Celte charmante stair ne tardé à des vues tir~ nomhreus& et 
lie cache paa, ei1le naquit le 20 aout 1914. trop da'5iqu.. d<! PaTis. U a, néan
A 1'â8'e de eept ans. on IUi m.ontrre un moins, Téussi de ivéititabJee oeuvres d"a,yt 
film : c Le tiom'beau hindou ~... no tan.ment """" la place de la Conooo-· 

FEU! 
~- /-.--____ .-

Chopin à l'américaine 
Il . . 

d' 1 •ait . moins .de cha.mu>af:ne que P: <?<lc.tia.il; u.n cocktail muoiœ.I co~ 
~. d '1rs .de --i- et de jazz. Il eût 

Quelle était cette prodluc.tiO'O pOIUr1wnlt de, avec iles l'lèchC19 et \es galrg<>uillœ 
tomb.oe da.rie f ou)j)j ? de Not.re-0..me (quj semblent so,"lies 

- Je n'en sais plUl9 rien, me con- vivantes du texte de Victor Hugo) 
fie J.a.cqueline Daiix. mais je sais que, enfin, avec les ma· onneittes en bois, à 
~epuis ce Ï0'\11'-là, j'la~ais p.ris une déci- un seul ét.a~e. juchées en h'1lut de Méni'l'-

C' 1 tl·-, .e d"un fi'lm t Les iprl es de vues d'un film sur l.a 
.. 1 e "' que ouma . d Ch . d . 
, • ,.. _ 1 • v1e e op1n owent conmienceT ce 

naoguere Ja.cques de Bar'oncelh. \....CUUl- • mois-ci aux &tudios. Fiank Gap;ra~ qui 
ci entreprend.ra au moisi de n1ansi la 'léa ... dirige le film, a choisi l'artiste tchèque\ 
lisation .d''tln noUveau fH.m porta.Klt ce Francis Led.eTeT, que r on a pu vcûr 
même titre, m-ais s'appuyant sur un scé-

e banal de ne les faire entendre que 

~eiaiverncnt. M. Suth~d " eu !'~ 
1:~~- P~ le d.énO<Jement du film, de 

ka'"" loUer en même temrpa. 
caba 1!eittiJ,, amourcu:r: ou:vriront un 
hl ret et tout 1e mondoe jouera. ensem· 

s1on : ceiRe .• d.e deverur all'tu. te. , montant ....... d""'"!t 'P'°s baŒcons p}onaent m 
C il . ..J - '"""l. ~.. ·~ nario nouveau. Victor Fnncen en sera 

C . e QU Y a ""' ctuieux, n est-ce les arbres, l-0in du centre enfwné de 

dans f' Ma femme américaine » pouir lei 
principal rôle. 

eelcn'" d. 
ment. La. .. ~:~~ ltsnP9: ~ 90n 1n~trur 
Pb •<a.·ae-J.azz. grace a eux tr1om.-
la c Ô~.,.t le baiser final. Ce qui vient de 

Ute retourne, non au tamhour, 
""''" iW . li ·" E . Jo VÎ<>1on vi~nnoilt. 
da ~·~~~ent, ce scénario, tout à.ébCM"
ni n f'rs de diansieis, n'est intemptlété 
V.et 'Pa< 

1 
?'ed Aatalre, ni pak- Ginger F og

~ · l Y .a P<>Urtant un c~ .de dan 
Q<Ji •• acrohates, V elox et Y oLanda, 
rni-t e1.c.c

1
. Utcnt un """1\Mquable numé<ro, 

Yro 1cn, ITllÎ-TUnJJ.. 

eon~es ~onistes, EL.a et Buny, 
teur >ncama ll>a< des comédiens chan
!."-'·

1
. Clad~ Sw..,,thO<Ut aucc yeux mé-

·-o 1ques, • •· '- -- - ' . iolie . • ta. ~ IJ"'te!U9e, a une 
Vot:r: ~ "'·h · • u doUblée ~°'""' c. · · pw9QU eue C9t 

deux. !'.""" le texte et le chant. !Joul 
en lilll..nç.aia_ 

Ce q..; . 
ce IT • est 'V:l"Oomlent l'em.&rQU&'b]e .dan. 
che11 •• ~éable film. te aant les <Yr

Cttte Tet, ,car ils entrainent et aoutienn~t 
<>i>érctte. 

pas, c e•t de faire dana la vie ... ce dont 1 Pa.ris. la vedette masculine et E.c!wige F euillè-
~n rêvait déjà lor,squton êtait toute pe# 1 M. Jean t'ai<M.Jx e, eu le mérite die re la principale intenfpTète féminine. Les 
ttte. créer d 'ans son ,film • Patris ' · cette dialogue .ser,'lnt ·de Stève PasseUT. 

c Mes ~tudee· ') Je Os une. bonne élè- atmosphère de c gentillesEe ,, d'ho.nnê
ve que l om 111.1~d. paTfor.s avec un teté labœie'llse et aouriante si caracté
om.agazjnc de cir~ma. dra.n~ ses cahiers d~e ristique .de Pai:ris t Les intcrp~èt.ea 11e sont 
cla.e., • et un JOU?', enfin. on me IP'l'e- effo'l'céa av~ tout leur talent et uJte mi
sente Edmond T. GréviRe, qui me dit: se au p~int constante de paraître eim~ 

c - .. Vous devriez faire du ciné".'a 1 p1es et sensibles ;
0 

ils y &ottt parve-
c J èto.1.1 enictement ide cet aVJS ~ nus le plus BO<Went. 

dès le lendemain, j'allais .au &tudio où, 'f 'f 'l'o 

malgré mon in.exp~~nce, Gré;iHe. m'e~ HMry BauT, le chauffeull", est un ip.a .. 

gagea ~ < Mairt~ ~ ~· J~ a,"":a,'s ftaJ pa gâteau, qui a de 1a grandeuT. Renée 
mes debuta, ~n 11reVe el'ait ~'.!19e. Saint--Cyr incaTne ulfl.e c Biche > enjouée 

c A cette epoq4'e, Mano Bonnartl et jolie Marcelle Serviè<es a la belle 
qui, lui aussi, m'arvait conseillé le cinéma, silhouiet~e et l'entrain d'une douairière 
me rencontre et me. deman?e : encore jeune et bourdonnante. 

c - v~ ne faste• tOUJOUI'S pa.s de Bref, ce c Pam •• patrie d"" b-ra'V'eS 
cinéma i' gens, séduira tous les COCIUTS. 

c - Mais .;, ie vien• d .. t<>urn.,r ... lll•toir•• inct·oyabl<". .. mai<> vrai•• 
c E.clmond T. Gréville montre •on 

film à Mario Bonnard et me voilà pa•- 100.000.000 <le dollars ... 
tic pour Rome ,où je tournai « Le ma&
que qui tombe •. pour un star ! ? ! 

c Oepui-. j'ai lbeMJCoup tourné en 

BU:::>TER KE.l.8.TON 
metteur en scène 

Oui ne i:onniait 'ÎCÎ Bu.teT Keaton, 
al.a< Malec ? 

Ce pince--eans-rire qui faisait ir1Te ses 
contemporaine t01Ut en gardant le p]us 
grand seneux a connu, ces demiere 
t ern J>S, le pau'VTe, biens de-s ennuis. 

Une firme américaine va lui confier un 
petit rôle daru. le prochain film d'&!die 
Cantor et. a.près .ce'La, lui fournir.à. une 
chance de regagner quelq~ .airgent en 
lui a1JSUTant la m.Îse en ~cène d'un film. 

Souhaitons à l'interprète des c Lois 
de l'h~talité > de réussir darts ce noo~ 
veau métier. 

Un film sur le jazz -·-
Dairryl Zan11eick se propose d'm•tirui

re le public .sur révolution du c: juz > 
de-puis ses déJ>...11ts jusr1u'à nœ iour.a. A 
cette fin, cc prod'\.$'.-teu.r prt':i~a.re, à Hdl
lywood, avec h collaboTation d\J com
positeuor Irving BeT'Iin, une i.:rnportante 
production musf:ale qui passera en TC

vue la musique de danse américaine de 
1 CJ 1 1 à nos i ciuno. 

• CIRCOLO ROMA • 

La sectiQn ~ortive du Circolo Ro# 
ma ·•, continuant la sM-Je (A) de ses 
matinées dansante~. invite Mf"ssieurs les 
membres et leUirs am.i-5 à ·a prochaine 
réunion qu1 aura,; lieu, •-e 26 fé 4 

vrier 1937. à 17 heuTes, et J.,.. -;>r.e de 
bien vouloir fai.re retenir le'UI'8 pl.a.ces à 
temps. 

A. R. 

Le céle' b · """:"'" · c F Mnce, et a\1811Ï à Ber'lin ... Il Y a dix an,., U!ll rpetit acteur de ChC'Z 
Samuel Goldwin !lui fut ravi par Patrat' 
mour1t, QU~ offrit 25 dolla.rra .parr semai
ne à cc jeune homme nommé Gary Coo-

.......................... --......... ~~--------.......................... ._,,llA?-~ 

. re ecnva1n arco 
Jouera dans un film 

On an:... 
on '"d~ nce <IUc Frantcis C'A1Jreo, dont 
• Priaon te;;' l>rolChainement à )'écran 
r.\Ot.,,. 1 .• ~·nunc • (adaptation de 
toine) f ll>-~ernc et d'André Paul An
de c0~,_,"'-'t dans ce fillrn - débuts 

""'"'" e. r écnn. 

c O... titr>C9 de films ~ c Le Père 
Lampion », c Marchand d'Am<>lllr •· 
c Les deux eamines >. c La pocha,.,. 
de > ... Maisi, ClQC'UJJCZ~oi, on m'attend 
WT le plateau., je tourne c Fii,1pons. \ ' o
leuTs et Cie. > 

Si JacquehfllC Daix Tenconilrr1e un jouir 
le productcm dlu c Tor1'beau hindou >, 
j' espè-re qui elle le remf"!tiera ! 

Scapin. 

'--------------------~ 
La SATIE 

vous 
défiant 

offre à des prix 
toute concurrence 

SOIT: 

Ltqs. 2.95 au comptant 
ampoule comprise 

Ravissantes 111Jpliquës murales 
F'ER FORGÉ 

PouvANT S'ACCROCHER 
• ~ UN SIMPLE: 
etre deplacés f .1 

CLOU E T 
ac1 e1nent 

per. 
Samuei Goldwin ne dit rien alors 1 

Cette année, le igl1and prOOucteuJ rre
iprit Cary Cooper sous contra . . . et la 
Paran·,ount luû réclame la somrne de 
100.000.000 ddll- ! ... 

POTINS des STUDIOS 
~-

Pour avoir P"ése.nllé œe film c La Gaa-- 1 
çonne > et donné ·des photos qUi 
ne dcv.aient .Pi;is être. ex;posées, le d.'ireic-1 
t'eur d un c1nem.a d 'AnveTs a été con
damnée à huit joms de 'PTÎson. 

'1-"' ~ 

On ·prépare la l'é~ation de ~ Ka-
miano:., Qui sera 1'iJl~LTation de l!a. vie du 
R. P. Damien, I.' apôtre des lépreux. 
Le soéruaafo est de l'ah'bé Omer [T1l(!e
bert, le découpage de "Jodl Ren.....d, et 
la mise en scène eera a95UTée parr Paul 
Mesnier . 

Pons nlère et fille 
Lily Po~ 1ournait à HdllYWood «Cet

te jeune fille de P&is • et l'on 
rermarqU1ait &0uvent une d·anse qui l"&cr 
compagnait a.u studio et qui mimait 
avec humour l'excellent Jack Oakie. 

Le metteur en scène <!\, film of.Frit un 
petit rôJle à cette cha("('le : c'était la mère 
de Lily Pons 1 Noiu v~nrons ainsi dans 
le même film... la mère e tla fille. 

Trois jeunes vedettes dans 
la même production 

' 

/ 

1 

i 
1 

LA 
-·- 1i!S . r 

Istanbul 12 Fé\'r 1~ 
-.1,r-l 

(Üour• i11forn1 , .. 
Obi. Empr. intérieur 1 

1918 5 I' 
Obi. Ernpr. intérieur 

1933 (f.rga.ni) 19J1 
Bons du Trésor 5 % 1911 
Bons du Trésor 2 r,. 71 
Obi. Dette Turque h• 

1933 !ère 17anc 71 
Obi. Dette Turque 

1933 2e tranclie 7j 
Obi. Dette Turque 

3e tranche 
0

,101>' 
Obi. Chem. de Fer d'A I~ 

1 ex coup. , \n•'" 
Obi. Chem. de Fer d 1 

II ex coup. 
III ex coup. Si'" 

Obi. Chem. de f er
9 

34 
&zur·um 7 % I ·f• A'' 

Obi. Bons représent•U 
tolie t:• 

Obi. Quais, docks el E~r ~ <' 
pôta d'Istanbul i;srP'1 

Obi. Crédit F onc1er fi" 
3 % 190 3 . EJ!f p 

Obi. Crédit Foncier 
3 % 1911 

Act. Banque Central• 
1 

Banque d' Affaires .J'A" 
Act. Chemin de fer Jll 

tolie 60 'JO (et' 11
11 

Act Tabacs Turc• 
1
,,. 

dation) e• Û 
t\ct. Sté. d' Ass1>ran' 

d'Istanbul 0 ~· 
Act. Eaux d'Istanbul ( • 

quidation) nb~ 0 
A T d'f,t• •• 

et. ramwaY• . eo"' 
Act. Bras. Réunies .... kl 

Nectar t" 
Act. Ciments Ar1Jan • 

H. , 
issar l)nicO ,,! 

Act. Minoterie • d'bt••b 
Act. Téléphon~• . t 

Act. Minoterie d O~ji.S 
c.nB<l 10r• 

QLJ\'er 

-ondrea 
New· York 
Pans 
\füan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Arruterdam 
.>rasrue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucare.t 
3e4rrade 
Yokohama 
Stockholm 
Mo~ou 

616-~ 
o iu.4' 

17 J)lj. $1 
16.10.Zb 

4 71 :!li 
Ill! ,;8 

till .il! tO 
3 -~] 

64 .jJ' 

1 46 1lb ---:· ,1 
l 1 ~; ';0 

J {JI ' --· -... --· --· --· ---· 11tlb de cha mbre en h b . • c am re 
pu1squ elles se Freddie a.rthcilomew, Jackie Ooo· 

per, Mickey Fooney, trois gramd.,,. v~ 
dettes qui, à e'.llea t:roio, ne font pas 5 0 
ans, pan-ais.sent' dans un production de 
W. S. Van Dyke, qui sortira bi.môt. 

·Or 

branchent sur 

N'importe quelle prise 
de courant 

Sahibi : G. PRIM! 
Umwni Ne.,.ïyat Müd iirü : 
D r. Abdül V ehab BERKEN 

M. BABO K. Bu•DMrVi. Galata 
S--PO.• H- - T..,_ 43458 

~ecid'Jy,. 
Bank-note 

BOURSE 

Lira 
ii~r. Fr. 
Doll. !!: 

OLO'rURE D 
h• 1 

Oe••e Turque Traoc 
Banque Qttolll&ll• 

• 
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c 
d 

c 

c 

q 

c 
p 
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