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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Le Conseil de cabinet d'hier s'est 

occupé de la question de Hatay 

D'importantes instructions ont 
transmis s au Dr. Aras 

nk . 12 A · 
b 1 

_,,__, u 1"'1Td hui oous 
1ne """w I . 

d d" 
M l.,nt"I <nu 'PT 

ençe d 
•

... • 11 d n,e.,e a.J Jet 
con .... 
Q e ttall• d ' • pn 

1 

St~r:t 

111:trcli 

~·· 90n c rr por.: 

-·-
Entretc111ps, les contacts privl'~ seront pour~uivis 

Gen::ve, 22 A. A. - Du corrf"soon
dant oarticulil"r de I' uenC'e An lo1i 

Le• contacts f"ntre div rs rlrl~ a -
tion1 ae p('ur1uivirenl toute la journ e 
au Jutel de la question c.l'I kenderun. Le 
Dr Rüslli Aras a re('u re matin l'a~· 
ba;. deu- dn Etats 0 Uni1. 'otr ques
tion fi2ure l'me dea dernières à l'ordre
du jour du cons il. On ne pen1c srvère 

Les Français procèd nt ' 
mobilisa tian de tous 
anti-turcs le long de 

n 
les 

nos 

vér'table 
éléments 

frontières 

1 

été 

Sam ><li, 23 Jan~i r 1937 

DIRECT.: BeyoglD, Istanbul Palace, IDlpasse OliYO -:Tél. •1192 
IEDlCTIOI ; Galata, Eskl Binh Sobt, Sea Piyer Han t ci kat 

m. ~9266 
Pour la pubUo1té B'adro er e;r:clruiivemeat 

a ln Malsoa 
KBMAL SALJB HOFFER- SAMAN ON 

Istanbul, Sirked, l1ire!endl Cad lahraman Zade H. rn.°2:0~~f 1 

l>irt·rtt•ur- l'ro11riélllirt• • c· l'rl · . .. . . ... 

ET FINANCIER DU SOIR 

Des voleurs ont voulu 
,·ioler le cercuei 1 <le 

Zaharoff 

• 

M. Goering ù Capri 
1 • 

1 

Cçai, 22. - Au d de I' prèo-
rrud1, le général G iinll, , ompas:né 
de oa lemme et <le c, • 
à bord du toi;>ill<'lir Aquilone. 

li tlt 1 tour de 1'11 iAr'ê nt 
, .; 't IA 'lèb.e gtotl ••• 

•..pies, 21 A A - M. Goenn11 et 
M,adunè' continuèrent h: lC"Ur p m 

~es offres dir.ectes de négocia
!1011s ont été adressées par la 

France à Hitler -·-Le uFuchrcr n y répondra 
le ao juin 

nade f-Onsi de J.a : u'ilc de 50<· 
rente. Ils 1e rendnent à l'ompii. où !°" -· 
C1utorot leur olfnr t un vermouth Paris. 23. - On apprend que 1 a:ou-
d'honneur. Il va rtèrmt " d cn.t 1 verncmtnl françai,, O r l'entrcmi1c d 
viUe morte et r<Mnrem à c:Lmo I d • B 1· · n ambassa rur a u in. Qut a ~u un 
ia tr0irée. · 1 ' lino foule 6'0îm<t é t d entretml d tro11 heuna avec ~ nu -
l'H&t~I de V où d nislre des affairn étranghn, M. Von 
d Q,.emi , pr entè?ent Neurath, a lait avoir à M.. Hitln qu'il 

f'll d iaposio à mtamor des ronverptioru 
clireclea, 

La r~panse a.ra donn&- du haut d 
li• tribun du Reich ta1, le 30 juin. 

1 , 

dl' raisona part eu 
aux dispositions du 
en c qui conc nw 

1 t•s ult,•ululs rit• 1 l~httnnt~ 

Ils étail'nt l'œu\TC de coin-
1nu11i~tl's espagnols 

Li bonne. 23. - l..a p lie t 
po • •on d docum b "tabli aant 
facon indubitabl qu 1 eutrura d 
ri: cnts eth• nt•t• sont d <"otnmunist 
apasznol • aJlÙ,sant sur l'ordre t oom 
le cor.1ple du partl comn1urü t pa • 
&mol. Suivant 1 cSccolo•, 1 a •xplo>if 
provr.nai~nt de Barc lone qui e t rl 
nue : c nt d l'uitation hVf't'aiv 
Ml L:urorie occident•l • 

L'organisation sol'iale 
l'll Af1·iq11e ()ril'ntah: 

--.-···---
en c· au Japon 

l' glll'ITl' 

'1o' !ungton. 23 A A - :\\ L 
o la t • ""'' • au t. IU!tW que !ta P YI 

" ftl v~ our plu 
m1 one do fr 

le • Frente Popular •· 

QIU ne p Yent pa leUts d d.r 
~x 1 lat -\Jrua •cqui tml lll•l!'l're 
d envo d' tm~ent 1 mov"" 

•L P<IY d b tet1n, dit mo 1 nt • nr -
T qu i p()U-v • nt con ru.ire d 
vu d• K\l<T.tt et d . na-

t 
' voorui, tout 

aou en nt qu a n~ pou\ n 
1 UT• d•tt • ent 'Il•• Pay 

• 



LA PRE~~E TURQUE DE LB MATIN 
En marge des débats de Genève 

[~ ~u~ ~~~I ~nt~~~~DI ~t [~ Ill~ nou~ VOJODI: ~i~lo
mit~~ trantaii ~t ~1~ntI [Ol~niaux.-- ~~finition ~u 

~ll~i. ~ '~rI~J.-- l~I f~IIODia~ilit~~ ~~ ~~n~v~ 

VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

AMBASSADE D'ANGLETERRE 

La nomirurt1on du caipita:ne de l'ami# 
rauté britanique, H. A. Packer, au pos
te d 'attaché naval à l'ambassade d' An-
kara a été sanctionnée par le roi. 

Le c'a!; itaine Packer wtsumrTa. en 
même temps, les fonctions d'attaché 
naval des léi:rations d'Athènes et de Bel
grade. Le centzre de ses . fonctions sera 

Visite au MUSBB Rr6co·roIDaind'Istanbul 
Tous les monuments que je vous ai·•·dont ita avaient fa:it pr~•~~ 

LES CHEMINS DE FER montrés jusqu'à présent '"PP<>Ttien.nent pogée de l'art grec, & c,,.,er r,pr 
à J' épr:>que archaïque, c· est à dire à la vres correspondant à leUI' ~ 

LOC1'LE 
UN AUTO-RAIL SUR LA LIGNE DE od l l · péri e où es scu pteiu:rs ne s éta.ien:t ment. _ . ns à ruM 

KIRKLAREU pas encore rend,.. pleinement maîtres C'est pourquoi nouo """".'to JI'. 
Jusqu'ici. Kirkl3"eli n'était relié au de leur art. du lllème siècle, à !'éclOl>l0~ ~ 

réseau de La Thrace QUiC pa:.r un seul Ce n'est Que verlsi le miiie<U du Vème à la ren.a.is5·aince d'un le$J>rlt c ~ 
train partarnt tous les matin~ d'Alpullu. 9Îèdle avant J.-C . .quïl~ n·eurent plus à lequel nen n'est exclu d.u d 1/1 
Il a été décidé de met•tre en service sur tenilr compte des o~tacles que leUT op- rart. . ~ 
cette ligne un auto .. rail 't avis en a été posait ~eu.r ine:xtPér.i.ence ou une matière Toute Pa v;e pro.fonde ql.IJ.. uet' 
donné à 1a dÂ"ection de lia IXème Ex.# trop rebelle. Vous voyez oNr ce cliché les veines dt1t peuples ,asiabQ 

ploitation. Ain.si., les voyageuil's venant l'un des seuls bronzes que je vais vou& soin de .s"e:Kil)riroeir. • tdl 
de Kirklaireli !PM' l'aute>buis fransbor.de- montrer aujourd'hui, une des oe1.1vre-?.i C'est pou'fqu.o1, ih ont ~ dl'' 1 ..,ph« 

LA MUNICl"'ALITE ' ront en ga<e d"Alpullu ; ceux venant maîtresses de cette époque. li ne Tet!te, iets diramatiques : tel e anP,,,; 
' , d'Istanbul et se Tend-a.nt à Kirklare~i en lmaE.heiw:rC1U1.Sement. de ~e-tte statue, que la lyre \1air::iyas qu'Apollon cet iJi: 

Athènes. 

LES FONT AINES TARIES J feront de mê.me. La liaJOon avec Kirk- pait1e oqpéneure : elle suffit op\!Ur nous être Sll4iPendu par les br"' JI 

neMd':hkmet Emin Yalma11 tél~pho-
s. , n ara au " Tan Il • 

c ' l on ri.,,,_ tient • . 

l:areli poll!1"ra donc êtire assurée deux 1 montrer l'art VTaiment admirable du vivant in ~ 
La direction d.es E.a-ux de la Mur \foif par jour. bronzier qui sut dans l'effigie de ce jeu- Magnifique occasion p0U1' Ju;,.,...'6 

par ignorance et ~ncomp.r~hens.ion, p:a:r nicipalité a con~atcré j"..ISQ'U'îcî .tous s:· Le cas échéant, cm coni.mande:-a un· ne athlète, al~ à tant de vigueur un leur de repré::ienter à }a _foi> r-"° 
vanité et par on attach-!anent à df'S Uto efforts au développement du Teseau e ·second aut01·Tail. Il s'~it, en l'occu .. Tenp sens tellement SÛT diu mouvement. Le maigre du .81Jipplicié et 1 ~LJOf ' 
'PÎC9, Côm'P'romet lea intérets vitaux de Terkos ~et à Tacc1TaÎssem~nt .de son vo- ce, de vastes autobus circulant l\UT rail~ héros icj rrepr~enté - nous igno.rons x1euse du .n}.8..).heureux QUI 1>U'V1ennent de G , ~ nouvdlcs QUI 

P<>Uvoir diocen, eneve, on semblerait 

PToPO<rtiona <le °j.. tr"" les danières 
tendance à . &nce- une petite 
IUTque. ~ ~ comprendre la tbèse 
smt. """ de la P8ix 8 en réj ocis-

France->. AujoW'd.'hu~. à 18 ains de lume d eau. Or, 1e public d l!tt.an~l u.- comme I~r nom l'indique, pouvant ma:lheu~eusement son identité - est en· ~ souffre:nce. ptP!,J. 
distance, la France qui ~rait .aiu :pre- 1 tilise suu1out, l~ eaU\X. ,de Kirl.:çeS"Tie, contenir 4 pas~agert!:f de llèrne classe, 32 core jeune. Cependant, le pittoresqu.e . dtf 
rnier ran.a des EtatlS victM'ÎCiuX de la Halkah et Taksim. foutefo .. -~ les fon- de Illème cl.~1:-se, <1t, au besoi.n, 1 () p.a_s- Le geste de .90n bra~ qui portait run obtenq sans faire a(P'Pel a ·~ • 
grande guerre, est dans la 9.tuaition cù laines q~ d-e~itent ces eiaux sont en gr-ail sagers debout. Leur vitesse est de 60 lourd fardeau, fait •aillir tous les ml.IS- lions TSi violentes, et l~irr' ~ 
elle avait réduit &es a.ncien1 .aJdversaiTes 

1
de pa.rll~ ta!ies. d Eia d'". . k11on1ètres à J'heure, de façon quÏl~lcles du. rtOll'.9e et du cou, mais n'altère 161ait de rendre l'i.mage dtu ,att"'!'.-' 

Pout les "ncient . 
<111i sont l>otnbr "-"IlllS de lia France, 
fa.it <le voir C'llX en notr.. paya, le 
fin '" , """ la France oornprend en• 

avec }e concours .drJ monde emtier, Y • La d.uecllon es IUX., C..'ilf~te' 1 peuvent CC>llVTÎr en unie heure et dt.mie en rien la pureté d-es traits, ni J' air ~ié- dJeu.x on ,pouvaiit;. ~ uI1 J~ 
compris J'_.l\mérique : 15IOS anciens alliés d assum':" dans l.a mes.ure. du possi e; Je parcour~ _i\lrpu111u - Kirklaireli. T"it:'llx et attentif dru visage-. !::>1 l'artiste habile enUe les auface p}at~ettl" 
d'Occident l'ont quittée et mdbgré tou- le9 h.eson\E de la. J>Opulation, a .dr~ La prem.ère voiture de ce gMrre en- fait preuve encore de quelque in.expé- et du joues et l'aspect to ,.1 

--... ~ 'd'" d constitu Q1.D cnvent e vér1téa 
rc e une consolation 

tes .es avances, elle demeure en butte une hste des fontaines ayant besoin d e.- trera en service- 1e 1er février. Tience dans le traitement ·de l'anatomie La chevelui:re et de la ~~ èlt:' '.:J 
.aiUx insuJtet contiinuelleis de son voisin tre ré-parées. Biles seront remises tn humaine une véritable maitrise et l'on de mèches à tla fo.,s réK1·~··1_i_ ,. 
de J'Eot. PO<Urquoi } La réponse en •st état S?raduellernent et .P•lr q\Jo&rt • ..,.. l.ES WAGONS ... FRIGORIFIQUES ! comprend, en !regardant cette s>l!end'ide belles, donner r~.,.,,..ioo "" 

VT lamd' • 
reux 

0

.1 Que n~ 90rrAnes tout heu-
Qe ce que d. 

est im.1><>ssil:.I "OIUI enten one, 11 noU& 
ment a.ff , e de ne ?as être profondé-

ectes, au nwn de •'- . d que noua ra J)alX. e ce 
\o1111: de lavoh:"'.. au Ha ta y et tout le 
aci1Mintent nhere tuico~yrie11ne.. d-es 
et d .. ofi.::.cleo fonctionne.ireo coloniaux 
à laq\llell fl &an~ .. d~ r Op1)tession 
qu' i4 P"'1:e , • oe livrent, des vi.oleni:ea 

p Petrent. 

lie ar leur. -no . , . 1· 
s fonctic) . euvrt-s impena urtea., 

1'é~ .. · .nrwi.ireo <lO!on;..,,., de S)'1'.ie ._"1lt a , 
forts faita neant, à n°"' yeux, 1~ ef-
lea inR...,.""' !;. .F-.ce, quels que soi=t 
Voie d., ~ <llll 1,. dlét=inent, .. ur la 
n<>uoo " entente. li y " dix ans que 
tionnairsa.tt~ à~ f'ac.tivit,é oue ce-s fonc
de la h<;,, ~l01em en Syrie et le long 
l>e"<>nnel h~e, "Pour d.,,. buts pwrement 
de -• 1 

l 'OUI dispo.ons de b"auoo.i:..p 
~· uveo déc·. , . 

NoUs n ,_ ""'- e't caleoo:<>nQ<Jes. 
q1.1'E; a: ICI avoris pas prél-!.entées Î'l!ls .. 
Pect p • a~.)~ '!implement ,,.... ..... -

]] :V °"" . OlJUtie. 
Îutqu· .. dix ane que les firontières de la 
té et ~: d-~ent de théâtre à la N,J>aci
naU..t ol'"": de IProf.ts de ces fonction-
n c oruao.i n • , 

a cett .. 1. rUJ.t .. etre pir~entent-
10\lra ~ ~CbVJté à Pawl oous des cou
'lloUs tnotu:ruea et nationales. Mais 
torit ·"'~no ?e ll<'èo.. nOU!I, que !,.,. au-
'•• ve,o· nç&Jsea Oint été infownées pan" 

... ffj • 1 de ces f .0 c1e les et semi - offic.e!les 
s"ln.p11 o.ita et deo obie<:tih auxquels ils 
de ,.. rt. Mais il n'a pas été pos;ible 

...,... entendre. 
Noua 1IOmm 

c .. fa.ta d do con~ints de trrCT de 
ce tnc eux con •'Ollll!I : Ou. la Fran
~ .., 0

llr.>ae cette e<:tiv.~ - et alars, 
r ntWllents d' .. , la • f Oltce d anutie .aR.1xque on s e -
io~e r.re CToCie 'PHI' l'entremise des 
Fr~ .x. .ne a.ont rpae ai nt.ères - <Ml la 
PlOtia ·~•al-à-dire le !lOUV<!Tne~t de 
SJlfy1~nt t 1':9l~ement l'anUtié, mais ne 
Ire$ coj ~ a .lfllJ>06.er atl.IX fonctionir..ai-

<>n1aux 1 d. , 
~tié . ea con il.one que cette 
.,it ...,;•:iae._ _En <I' ·- tC'rlTl , Pan• 
lirançaj, • -P0<>Ltiq~ et l"" fonctionnai, es 
Mat.1 irv...~ a.ma. en aù.vent IU(le a~.itre. 

• ·~r n · F ce, et dl ou,, c ~ toujoure la ran-
hle cLe 

1 
e eeule, <Ni deimeu<e respçnoa

tionnaar <>ut Ooete de Daanu et des fonc-
es colM: N ftoUa ne -· 111.aiux. outs ne voyons et ""° i. F recon~l90na, en face de ""'""4 

'''"•r l ~"";:,· ~ eooh:llt de voir appli
lr>itié """ ntièTe les affirmation• d' a
Îlupit& d nou. entendons à Genève est 

N • notroe . -L.. • 
oua \t Io •1•AA;J1te. 

~ q114: <>li ne sil'Yll>lement ceci · crue n.,._ . . 
"ott entttid 'Voyons conf1nne ce que 

On:t.> ... 
Qu·.,t-c 

M. A.atm e que le Quai d'Orsay ? 
" ~ Va •e le demande dans le nurun ,, . 

. •F.at-ce i., li . 
11l•blea irot' • eu où !'on défend les vé
tîon et <le "l·Ê:.1:a de la France, de la na.
avettie t~-: t : où unt' diplomatie 
"'"". -"""lm• . ~nC4! • ' 1tuvant le ca.s de per ... 

eat-.:e un "'" de -.~1~ ' 0 bi tO ,...,.._. ~ ~ , u en 
nn1er1 de f 15 <le bureaucrates pri-

!'anta p <>rmuJes · 
. OIUr i. .f. va.nea, e.!l&eZ t~-

neo d.. d ""' •e.r l" v, "' th, Ce °'*'Îcta ) eri""tl aux ce>-

d 
ux qu, .• 

e l'hiot . •tit•nt "'1t d . 

dlaru1 le Quai d'Orsay. LES POURPARLERS A.VEÇ LA Les wagorn de !ère et de Hème cla ... statue, l'expression mnplJyée pair les An - tout en évitant la froidet1~· 0..,. ~ 
Pauvre France 1 Elle e.;t à la veille SOCIE.TE DES EAUX DE KADIKOY 1 se des convois qui as-urent !.., premiers . ciens : < fane respire?' le bron- Par contre, C"1'tarne'5 é<' fjfl" 

àe perdrre encore t.m vie}) ami Et le . !services sur l:a rrlgnc Yt""s:i'lkOy - Sirkeci Ize >. chèrent à Te.SteI f1dèlm à det 
Quai d'On:.ay vient d'enrichir en.c.oTe c13. On se .90UVlent que les pourparlers 1 sont régwll~rement chattffM. Pa-r contre. ' ~ :t- ~ déjà ancienne.. 
co!,lection de triah~ons à Ja caAJ1Se natio.- entre le rrunistère de.::i Travaux Pu·~l~~s on n~l.>îite d'en faire autant .pour ceux Le Mu~e .d'Istanbul. comme les a:u- Fidélité to~()\Jrs danger~ ,Il# 
~e.> et la compagnie .des. Eaux ~e Kadi~oy de lllème cl ~:Se . Ld-~ voyageu'l'9 en so11t t:r~ musées d'ailleur&, n'est pa-s part ... ces tra.ditWns ne correspond31 

:f. 4- ~ ~o;-ir. le rachat de se:8' installattonÎ a'Va.ie~t. fort inco.mimodés. PrièTE" à 1'.aidmini,na-
1
cuhèrement riche en oeuvres de la grcun- l'esprrit du teJlliPS, t. f 

M . Yunus Nadi, adresse. dnn1 le e,te interrom_pws. D aJutre part: .. t; mini~ t'on de la Voie d•e résetVC'T aus<ti itn 'Pe'll de époque grecque, De Phidias et .de Cet ac-adém.!.Ille a, cepe11Ja.D fl)t 
"Cumh'drl.71et" et .çLa Ré.ottbliaue", tere, cons;derant que la _ Socieite a ne- de va.peur chaude et b.("nfai..ante aux la brillante équipe qui fart la gloire du dea oeuvres charmantes .cotl'I la J 
un auerti.ssement qui de?;ra être re- gligé les mesures néc.ess.aires pour u~u- waRons de aueue des eonvois. .. IVème siècle. noUs ne connaisson~ mal- phèbe à la ipéleru.ne qui fb..t r:J 
tenu par les intéressés auxquels il Ter au ip~b1i~ ~'e ~·~au ,PUile et sa~s m.~ . heureusement que la rélputation qu"ils tous lea vis.îteuTa du Musée : 1' 
a'adrr&se, à Genève et ailleurs : crobes, 1 avait inv•t~ a combler i.es lar LF.S ARTS ont ]aiMée. n:est pas distnait ipar la rnJJflll "'*" 

cSi 1a F1ance insiste à ne pas $&tÏs- cu,nes d~ ses in~alla1b.ons. A 1~. ~~tte .. de\ UN GRAND CONCERT Leurs oeuvres même sont à tQUt ja- vide de la draperie peut c:ofl~r ... 
faire à nos d'e'mandes dem cette ques- cett~ mise en dem~re. la Societe • .Ha-, A L'UNION FRANCAl~E mais petidues. te son attenhon à la. pose d<fioC' 
ti.on du Hatay où tol.M les dro1ts ~out de bo1 e un pro1ct et la transmis- au mini&- "' j Peut-être t"l:!1t-ice i,Cn reflet de leur génie nonchalante de l'enfant. J 
notre côté, les responsabilités dir.cou~<ant tère.. . . ; La. talentueu"Se p:çniste, E7 :ka \'osko qui brille so.t dans <les adaptations ro- 11 peut iapprécier en toate,,..,. 
de son acte iniQue .retombe'Tont ent.t--re- Dautre part, dt"S instTUJClion"S e~ant Chakt. donnera le vendredi, 5 févrie;r, · maine.s. ~it dans d'humbles tra.vaux in- finesse et respiéglerie du " 
ment sor elle. Mais par son mémoire -- parvenues du a;ès:e cenbral de la Société à 21 hel.llres, à l'Union Fran"aise, un dustrie1s destinés à satisfaire les co,m .. r~L 
dont on tema,rque tirès bien maintenant en vue de la reprise des pour·paailere ... <HIL. g--iand ,.éci :al de piano. Le PTogremme mandes de pairticUliers : tel est le cas La co.iffUTe volontair~rnen~ 
que les temnes sont lai~és indéfinis. à µourront, cet·te fois. penise.tt:-o.n, ccr-e compTend plu•'3iieurs N~:: tu,rne5 de Cho- des ::1t.èleis funéroir-eos qui, sans être si- selon llllle mode ancienne, '°"" 
de5LS'ein - M. Léon Blum .a se>ngé à fat- conduits à bonne ftn ; ~· 1 ~'~11 ~ak~ pjn, ainl'i que }:i Sonate en si minellir de a-nées des plus gréllllds maîtres, aont Bi ment celle qui, par son fi 
Te partager cettt respon~abilité pat la S. ki, meinbre du conseil d ad·Ill.lnisitrahon, L.~zt et qa Rhapsodie Espa~noae, M souvent dïru:ontCo3tables chef.s.-d'oeuvre. com.pJilcation même, conV'jer'lt 
D. N. Et il faut cancluJre qu'il a juJil:é est parti à ieet effet poulf Ankaira en .v~ie d'dutres mQrrcearux d~ choix. Le talent Dans les .scènes qu'ell~ repr~en:tent. à une ~e de cette aorte· 
néceS&aire d'agir dans ce sens. "lous ne de se mettre en conta:.t avec Ie m~~1~- indifcuté de l'exé<"Utante, ain~ QUtC lïm. on a cru voir }es a.d1eu;x de celle ou ce- La période rom.aine est ,,,. 
savons <"e qu'il en est de la S. D. N. ; tère. Un ;r..econd dél~ué de la Soc1f"te, portance dL~ prog"Mmme feront C~"rtaine- Lul QUI qu.itte la vie à ceux qui Te!&tent, notamment par des sarco~ 
rpair contre, nous n'.gnorons ·pas, le venant de Pa.ris, est attendu à .L\nka"r.a ment de ce con<..ert un d~s événernencs adieux très sin,ples dont le path~tique tains, auxquels le aavar.t ' ... ,J.. 
moins du monde, qu'il exiis-te des pays et sera ces jour.u-ci de pa~age en no!rre mu5icaux de la ~tson de cette finn~e. réside précisé:ment daM l"abaenc.e d'em~ adjoint du Musée, ,M, Arif rvfi>J 
qui secc.rndCTont la !:rance dans 1a voie ville. La pluipart des 'P•::ie~ sont d~ ailJeur.s phase. sacré une remaiz-quable étuJe. 
fauMe qu'elle s'est choisie et parta1're- Dans le cas où les négoc.ation:s se déjà Tetenues 1 Vo1ci maintenant, trouvés comme <..e· plomb. t) 
ront ainsi cette re,,ponsabilité - ne fut- poursuivront die façon favoraUe. on RECITAL DE DANSES CLASSIQUES lui du Satr,.poe d~ns la• : bcropole roya e Les ""'1tre<i aont en m""}fl• ~ 

l Croit que l'aCCOl'd POU'Tlfa rttt' téabsé d S d L · - h ~"" ce que m-0œ canent. L' ~Anneilc·r Bir Lait, la crrzrnde as .. o- e aï .a, tro.is très ocaux sarcop .a~u. aives sont décorées de ieC 
en une qu;nzaine de iours. ~ ~ Si l' b • d 1 1 d • ch !""" Ceux qui. soutiennent a France dans ciation ·pO'Ut la proteeticn de l'Enfan<'", on se :>1ne a regam er es scu ptu\- enotent s<>uvent ez ~ 

son errewr et iSIOll iniquité auront peut- CASSE-COU oyqanise pou.T le 3 m<:1111s prochain, à 21 res du premier, ces chevwux foU4fUCUX, plus de technique que d'in"I ~ 
être fait montrre, à eon é$tard, d'une a~ heures. au Ciné Sairiay, 'un ré-cital d.e dan ces jeunes gens coiffés .d.un Jayge C'ha- Il est inutile de préciser ~r 
mitié arpp.airente et prov.soîre. mais. en Un nouvel agent de si~nalation a es clattques appelé à f.'.lire d"ite dan:. peau, <>n n'hésitera pas à l'a!ttrlbuer à mes d 'entre vous qui. ne --,,_ 
réalité, ils auront fa1"t b·"'~"''"""iP de mal élé po~té à m.i"fJ)ente de Si~hanç, à la 1 · · d un .sculpteur grec ; mai-1 le .c:otivercle e~t a~lés à li!itanbul l'imaainer_ ofll ..r.,t' .......,............. a vie artt~tiqlllC e notre vlll~ Mme .., ir 

à la France et à l'hµmanité, en oraison croisée des rues venant de K1a.· impb~. "A•rv··m Ku'rer e dul • tt décoré de figures qui v~ennent en d1to.ite ne - q11e ce Musée contient e 
m~me du tort fait à la cawe de la paix. de TozkopaTan et de 1la Tourr. vo:~i. ~"~5io~ a.vee uns ~h~: r:csa ;.:·n~eu~ ligne da Asie et aa torrme ai particuliè1e d'autres riches9C& 
Us alVTont, par }àcmo. .pris une rpart l'éel- é-videmment, qui est exceTicnt e't. sa .on}.. d'' er.tre ·es èlève~ . 1 se rencontre surtout dans la provinC'e Pour moi, Q'-'Î w de 
le à la :grande r~onsabihté mn."'"l~e de sence ne sera pas de trop pour ... an.a.1:s.er (Jn comité de d~nies comp ; d anatol.enne apipdl~ Lycie. ion d 'y conduire des arn.J 
la France. le trafic qu. c.-st intense en cet endrnil. Mme< Fatma At:f. Willy Spnco,0'M-h~ 1 Mëme mélanRe d élémerrts da"" le j'ai toujou<s o'-'rvé qu'îll> 

L!l S. O. N. n'est 'Jli,.'llf~ que nous sa- Par conlTe, on ~~sf iitnaled qul'e non fuza Bringen et Celile Fikret a pré~idé Sarcophage des PleurelJl.ces : B.lll-demours cette visite 'UJle profon.d-et .... h"'L 
loin de la ,pert.it'e ip.!iart:~ .. 01 me e a.gent. à 1 ore-rani~.~ ~on de cett f•t I et au-dc-~1.is de ces femmes grecques Leur orpÎnion était en gt"J~ 

chions, une tn~titution divine. 11 se trou- .. • . ..., ...... e (" e 1 d ff d c une tranchée aV'aît eté ouverte et une Les bi'llet t t · .• d qui exp1iment es i érents aspects ' lorsqu lls n' i-ta.ient point tif '( 
ve à Genève des amii1 de la France corn O 1· d · ' s ~on en ven e au s1ee:e ie d··'' . . fr. ~ auto s'y précjpita. n en eigiaigea a lia prot•c·t" _, l'E f • C l 1 une uiweur P"4Us1ble C0\1/rent deux 1# Qu'ils avaienl eu l'oc:oa ion , 
me aussi de la Turquie, e>u pE"Ut·être L I • ~ ' 1011 iae n 1\nce, a <H"a oS?iu. d 1.. . • .. , lru 

grand'.peine . e pus- !!!Unpr"nan: c eE à la L;h , · H· h tt • l'h• l T ~s ont 1nS?1Tat.on .genera1e et P "'- .nies ~t merveilleusrement 1" 
des Etats qui prétendent l'être. 'uus <e- I' . • , 1· • d' 1 mme ""' e e. a oie o- d' d, ·1 è l'A · bl d" r'* que on 1avatt m,..1ne ne~ 1ge v P 4cer kat!' h l K I un oétéU illJCIUS ram ne vers s1e. ensem _ e oeuVTes d.ifférefl. , . 
commandorl$ à ces pay, d'être du côté I I . 1 •Van, c ez zut 3'1Z ..,., chez Mme E f la .• I I Tb d M ._ @f1lJ 
de }a vérité dan& une question de droit une '~mple anterne. a n11.11t, pour me - W ',]1y S.perco e~ ~.hez lf's autres di:lmes ,n inl, P~~: ad'Aplu!' cedc re u ·, u-t ce QU Îm connaisœient JU: ~e 

tre en gatde chauffeuTs et passant9. du com'-e-. see, e ararcop,W<Ke exan 'fe : ce n ~ Le M_ usée cflsitanhul 'Pr~·.1. qui touche la paix., et r10U1:0 leur rappe- · n I' 1 1 -·•' ·Les faits de ce genre n étant pas ra- BIE~'FAl~ANCE pas a que gisaJÎt a dépouil e du grand traordma're unité et il f.,... 
Ions que, dans Je IC8l9 contraire, la Tf"9-- 1.. '."' I' res , nous tenons à attirer féi.eusement conquérant, .ma.is on ia pensé reconnai .. pour compren.d.te que 6i _. )&I 
pcnsabilité morale qui l~r incombera MICHN"TORAH 1 h ,_,.. A à cet éŒ:ml l'attention de la Munjc,pa- r.- >re e é1'0• doans un personnaoge fi11:Uré sans a'UcWl doute, rubi pcna<> 1~· 
sera im.mense. > ' d l f 1• Jto ~ ~ lité. ! Société de Bienfaisance a eux ;reprtsf-9 ~ es relie .s Qui .dé- e>u tro >s siècles de !'apogée""' P 

LES NOMS DES RUES ET DES (Nourriture et Habillement) coraient la 'd.1ve - d' o1'1 le n<>m du 'finfloence de ce -demi.,r. ell< Touiours à propos de l'attitude 
que Genève pourra a1s11;ner, en 
l'occunrnce, M. Etem Jzzet Benlce 
observe dans l"·Açik Soz" : 

cEn sotr..Jne, nocs ne •ommes pa~ df's 
étrangers pour l<t S. D. N. Et il est ceT
tain qu~. dru début à la fin, c'es.t avec 
la France que 1110"9 devrons réi{ler 1a 
question de Hatay, c· est pourquioi dans 
une question où notre droit est éiv .dent 
et ol1 nous soonmies décidée à ne con
aentir à aucun sacrifice, il faut ne DeTdre 
de vue à aucun moment que tout retaTd 
et tout ajournement, iseraient df.p.o'IJrvlUI 
de sens et d"oppo:rtunité ... > ------···------

Hollande et Belgique 
Bruxelles. 22. - Le ministre <les 

Aff. r~ <Ôtrongères des PaY'!•Bas rendit 
v ... ~ite au Premier belge, M. Van Zee
land, qui aTriva d~ Suis~e ce matin. 

PLACES L 
moruument qui a induit en C1Tetl.'I' plus seulement restée ind6pendatlte r 

e Corrùté se fait un al(l'éable p'loai•ir d' ·t • · -1 • , d•"t 

A propos die lia dléci~1lon qtUÎ a été pri
se de débaptiser )a rue Claiude-FarrèflC, 
cAksa.mci.t é<:Iit : 

c:C'est )à un exem<ple qw nous 1pf'T· 

met d' a-pprécie-r tous •'C9 inconvénients 
que pr.b.ente notre hâte à vouloir im
mort.ali9C!f des gens vivants et bien vi .. 
vants. Que de cérémonies n'a.-t·on pas· 
organisées ainsi en l'honnC'Wr de gens 
dont il n ',était ~ère pofsib1e de aal\~oi.T 

ce qu'ils allaient faire ultéri"Ull'f'lmC'nt et 
dont nous nolM en11P"esf.Gon.s de d.onneit 
le nom à une rue, à Wle rplace. N' e8t-ce 
pas. ridicule ) ..• 

d. l•n V eur. arpTes, rna..s 1 a criee ,n.#0,n 
informer ses adhérents et les mem- ,...--· Ces re1iefs qui étaient rehaussés de me et à pairtir de l' ôpo<rill' ) -" 

bres biC"n.f:.1.iteurs r!~ !'oeuvre, qu'à !'oc- 1 r 1"" vives coU .. eurs a!dlmirablomcnt con'!'!er - que des forn1es d'.airt et ~ ~,~ 
e&sion de 1 .. di,tribution d"habits. de f l 1 cr vées, nous mon:ir~nt de la .. çon a rp us ont .tJeTVt d,e modèles à t.1 
chau..;.suTes et de casquiettes ~ ses 250 pittoresque dos ecènes <le cha.iœes et de mMne ~•:C...f 
pupillc.-s de !'Ecole Communale de aar- b ill .,..-~ at;u e : aucu" d<lt1ail on' est nbgligé POUT (De la «1 urquie Ka"1• 
çons de Gala,t;a, placi-s sous sa protec- d !' d' 1 

nous onnCT ~pre .. ion une mê ée LA VIE INTELLECTUELr!-
t.on, il or,ganise une n1atiné~ 11écréati- conFuse et aTdente. --- ( 
ve le dimanche, 14 févTier 1937, à 14 Le sculpteur a mis une technique re- La conférencP st.l. 
heureo 30, dan3 les 9alora de l'Union marrqu~ble au ervice d'un idéal artisti- 11 
Françai•<>, •is rue Kabri>tan. que tout à fait étrang~r à leJ Grèce clas- théâtre de i\1. Sel à fi 

Les ipTépa·ratlfs en vue de la pleine ~.q.ue : aime>ur de 1la. naœration, ireche!r~he ----·- .J, 
réu site de cette fête, que plusieurs ait- A ~ot"j,I de l'ex.pretiion. insi que TIOtl:S l'avion~ 311' fye:..J 
tendent avec im•pe.lience, sont active- Cet idéal Qui, à dater ch~ lllème siècle di a eu lieu.i la llf'Conde c.0 " V1 
ment 'POIUS~éit er le programme en &eTa avant nolTe ère, e'impo.::e à l'art grec. ~anisee par le Halkevi d'f~1,"'re"' publié incessamment. j .,. est prop-re.ment ruiatolien. près M. Pey ami Se fa, qui 3: cle 

LES CONFERENCES TandiS que cei<truns 31rt;.tes de rna<li- beaucoup de suoccès, la ,.ori• ~I 
tion hellénique se plaiSë.ient à la suite 1 nifestaiions intellectuelle"·~"/ 

A LA c DANTE ALIGIERI » 

Le Prof. Dr. MontCSfPerelli fera 
hérit Otique Quai . our " tap19 vert 
firan '.era d .. ai d'O-v ooot-lr• les LA VIE MARITIME 

,..,, q•" "1>d,, • 1 • • 

Certains .p.rés.dents de Mu.nir'pa!ités 
ont donné à d~s ru.,. d'Istanbul ou 
d" Ank<ilJ'la, soit 1,.ur iprrop'Te nom, soit le 
nom de gens envers :iui i\.:i avaient des 
taisons propi eoment porsonnell~- de 
noul"lnr de Id. '?eoonnais.suT"Ce ou du rr&
pect. Et d"at•tres p-rétid.ents die !\111.1:i.ici
palités n'ont pa-s tardé à effaceT ces 

venidredi, 29 courant, à dix # htLt 
hewre• 30, dans fa grande salle de la 
c ('...,a..;a d'Italia >, une .c:onférence Sltl'T ]e 

die Praxitèl~ -à ex.a.g&er la grâce la:n- lzzet a parlé, iavant~hiea-, cfu 
guide des corp<i fémin.ns, d"a.utres, au , et de ~on évolution. ~ 
conllraire, par ~tion m.aTquaient avec 1 L'orateur a exposé a:veC e~ 
plu-s d',érnieirgie 1a stru~t.ure muscu1eui:e coœpétence les phases trt1" _,11t 
ou les passions violentes de leu:s modè-,le théntre dans le monde. , .. •té I' H .. 1 ont . Tflvo utionnail'l'd!li 

~~':""·· la tLl>romo..!
1

, 'i:u.é les Dro.ho de 
--·=e o' ver e d id, 
chés .~ u ""nt-il, cl.,."' ees et de la 
exd · Clnent à ~-· f"""-t.ques atta-

1 .t·s con-.tructions navales 
siarnoises en ltalit' 

oh "'.'VCTnont -~•nc:he, cLam,, un but 
a ..... deF intar,..· l • B k k 23 L An dan• 1 1'6!>ce •t leu., e, " pretres ang o , . - e va.peur .,1-

olt il ~ Pa.y, où ils •ctivité néfa.t.de honr1 ay.amt à flOn bord 700 marins et 
RTès 

1
} 'I 

0 PPotent à la.ee. ~t établis et i 70 officiers Ilia.mois, pa'!'tÎ à d~tin-a1ion 
L Q , ......,<he du 'P'fO-I' de Monfaolccme (ltali:), où p!u.O"''" tor 

e ..... d'Q ·11 fi d 1'8ay " P• 1eu.•, ton t!Ulto pour le cc.m!>le de la 

1
1 

.s e ~ette nat_ on le&l·h ~J.IP}é p31r les marine eiamoh e, 'i&lttend"t".t ci.cos éQu··l':>a-
e ipa 8. ran· · 

la d, Îfier Oo .;.a..., qui n'hési- • gcs por.>r regagner le S a.m. 
POOT \élen .. d. rho,.ell .. tcn.::e mêmo J 'f- • 'f-

hglel · ou bien '"'t-<e i., ,~eur et d.u preo Les torpJ'ew• e-n que; tion tont a.u 
• re etm1 et T' n.., d b d 9 "- d b" cho ~f'e qu· ~ Ren que- nom re c . '-'C .sont es I't n'l.Pnt9 ~e 

ce uteiuse ."t d' ... il~·-l>o"" une cr.;an- quelque 400 tonn""' fil"nl plu• de 32 
portance n h • · . -• de ~ d' · d d 1· t ' CISJ.ta.en·~ """'t im.. noeu s. ont arn1emen se cornPQt1c 
une autre l>Uion et ;,' rp"" ii .. tta.auet. de lJ( canO<ll'> de 7,6. 1 de 4 <'t VI t ch 
te OCCUIPer une de - ~"0Yer une Ilot- 1'ance-torpilles 

Enjj 1 
,. .. , . 

.. nt e r.kit <l 1 "'' • ' ' h 
quel!œ sont e~ ,· es "">lenceo e « 't'ptt1•11a li Sel' Ollt' 

-,,<>es d,, Ja ftUX 

men:enaircs dle la Ftanc I ~<t d ... 
l'ay qui lut""'1Jt pour la li~ ... r U• • Ha 
Quest.ons et heauc~ da a~· t<:KJ't~ cr:s 
blts me sont venuts à r e<t>,; .. ~ernhla
té, la 'POiitique eitérienu:e d.~\ .. D Fun cô
de l'MJtJe, la dairvoyance et la 

1 
ra~ce, 

ae, les idées de liberté et de Pro:'? 
1
-

d' . . . l Q -" ~re.. a 
·~~te nattona. e. uei eont1'8te 1 
Sil faillait définiJr le Quai d'On;,, 

ftOU& dirion. que c'eat .-l'institut.on q~: 

Buenos-Ayres. 23. -- En q•1ittant le 
Pœt, le navire à rr ".tell'T'S Neptunia fut 
entrainé pa.lf -un raz-d e maré-e Lrèo.~ vio 
lent hors àu chenal nav'l!l,'able et droSl'é 
Vers le quW: du nouvc...~1 µQlrt où il s' é
C'h.oua S~t remof<1uell'.:S ~nvcyés paT 

'" <o-nie cltalia• travaillent à le dé-
gager 

l~ Neptunia était 
~en".,t!'nt complet de 
Pasaaaers. 

parti avec eon cha.r 
m,11ric::httndises et de 

mêmes noms. 
Or, les noms 

ne doivent pas 
fiés ...... 

des 1ues et des pla.c~ 
être fadleiment modi • 

LE PORT 

L[ NOUVEAU « SALON » DES 
VOYAGEURS 

Le d:recteur de l'admin. tration du 
Port Jl'est rendu rautre iotrr à l'Acadé
mie det Beaux-Arts pour y examine les 
rnaquettes préo entéctO i:e.r le$ d.iverf' 
c-001currents qui parti:tpent au concoudl 
pour le nouveau «salon des voyageun:t 
devant ~tre co truit. 

Le projet intéxessa;1t éga)eJnent la 
"il-le, du point de vue dtc I' w-bani!tme. 
il a fait 1' objc:l d~ multirlC'S khangea de 
vues avtt' le P<é ·dent de la Mu·n.ÎCipa
I~ té. On a'e$t ccordr. é$iCail.emen•t i.-u>r le 
tracé de 1a petite pJ~.i~:: Q\1! devra êtirc 
aména~ée devant le c:salon,. L'exrpy0 • 

>ria1:!0n de ce .. tains ùmmeuhllf's ou ma~a
~ins s'.mposent à cet e:ffet, les orédit 
,:écessaires seront deniandês à l'a~iscm· 
blée de la ville dè-s ·!e débu1 de sa oe<• 
ion de février. 

Les travaux de oonstruicti°'n du «sa
lon ' seront ~alt"ment entamés, on le 
tait, en féVl ier. 

S1Ujet ~vant : 

Musicisti italiani del secondo 
ottocento : Giacomo Puccini 

La conférence ser3. a.ccom'l)agn~e d"u
ne partie mu'tècale ~~ les soins du 
M ' D'A•fp '.no C.1pocell. avec le con.
cour.s du hoeur et de ~10]i&tes. 

LF" A ""OP A TJOlll~ 

Halkevi de Beyoglu 

Tou4 les jeudis, de l 9 à 20 heures, 
un professe"Ur de mu~ique donnera à 
nos comi)dlri.ote~ des leçons de chant 
li leur a,p.prendra la marche de l' lndé
pendancc et d'auhes hvmnes nationaux. 

L'ARKADA$LIK YIJRDt; 

les. venir à son degré de ma:tLff~r"' 
\'oici, en bronze de nooveiau, un Hé- Après iavoir hoq,._é les ~ ~" 

ra.cl~ en marche. qui pré~idèrent à loa fondat ,· 
Il est visible qJ' on ~ :prêté au héros tre tvrc, li a déim.ontré. el1 at.11 

une valt"ll.T ~ymbolique. sur l'B.utor.té de~ stati;itiri11.e;=i.rfl 
La mélan«>lie de &0n visage, la dé- blic d'Istanbul témoigne aiJi, 

m,arche ,pe iainte, l'air à la fois accab]é 'tOUenu~nt pour le théâtre l ,J' 
et coura~x. cor;iviennent b.en à celui aujourd.hul, à une véritah ~~t11 

Qui, pour le bien d 1e l"hwnanité, latta Le cl~veloppement du t 
9 

' t) 
contre les monsttes. entravé chel nous par d~·e0:'· 

<'Io li- "' lions et des prl·jugés rehs:'' 1 lt 1 

C'est aussi dans Urne oertaÎne meslllle thétJ.tre national a comJ1le'f1C~ .~JI: 
J'idée q14i a guidé i'auiteur d'un portrait )a femme tU'T'QUe a p.a,tl , .. ' 
d'Alexandœe le Cr..,nd. C'est à la de•ti- Auioord'hui, sous l'é+tid~ ubra":.. 
née glwieus.e et t:Iagique de ce gr.end l{ouvernenient de )a RtP 1 ,.r 
ch1!f QUe pensait certainement le 1eulp- Ica élément né..:es.'Ulires potJ 
tell? qui, se souciant moins de <1cnner loppement eont rksllisbt- 0 e }e 1 

de on royal modèle un pOO"tra.t d'une/ L'or-ateu rappela au~ Q f~ 
Y urdu exactitude photogra;phique '1u'une image fut toujours et ;>arto;.1it une• tO 

convnuniri1;ie que le bal organisé à l'or.· svmbolique parlante, a sillonné le vas· rupérieure qua s'adrreg!lt' 1i;re~ 
cas1ol" du 27èome anniversaire de sa fon- te front de ces ri.dos p.•ofondes, don1né c!asse:1 e-t aux masses po~~Î'~ 
d.t.on • e'te' rer:1 : .. du 1 6 él.U 30 1'a-nv1e1'. tt exp-1on h 1 "'0 1· tJ 

Le comité de l' Ar ka.da •lik 

... - aux yeux Cl" e • ......_. un PCU <\· mina en expr'rnant a ... ri"-~ 
1Q3 7 '-'l au!a lieu dans les vaste• aalons _] t • t .... . l b • 1 ra-Y0 •p;· i;rarnc, en r ouver e a:.aaglquement a ou .. jour est pr<>che où e Jirt" 
de l'Uni .>n F,1n('ait1e. h ' la • d )ef ft-c e et cow°:"ne tete e cette cheve- théâtre turc, dépa,...nt ,noo' rf 

lure TOmant1Quement tourmentée. product.on purement n.;t ·srt 
l ,e poste étnet teur de So:ïa Lorsque, après les ?~pagnes d'Ale- ru aux honn~ur.• et .,~ ";z~~· 

-·- xandre, Jes pays de l Asie centrale 1& fiTmation éclatanite a 1 
Sofia, 22 - Les t.M'<tcx d'inota!Ia- conquwent ,.ne "!>lendeur qui ;était que;!- tionale. ~a" 

tion du nouveau poste émetteuT de oue peu ternie, ils pu!'ent de ncmveau Le puhL• très nornh;Oll pee 1 

T.S.F. de Sofia, seront 2'chevéis en mars témoigner de leur foncière orig'na.l té à cette fo.rt be1le iconfat: 11~ 
priochajn, et, Tenonçant à l' excc"!'li!Ùve n1odestie vement .a,piplaudi notre c.o 

M. Selami lzzet. 



• 

CONTE DU BEYOGLU 

Les 111orts 
connut : 

Hé 1 
donc 

"hn momu...,,. f.mile. vous 
dam VOb'e n •. e ...,.le 1 

eprochas. on ne voua yvo1t ipu 

souvent. "(C - cesi que ïhaŒ.it• Roubaix. et 
\ ' ) Rou ce n'est pu u:1 1 Il faut cban

R<'l' de t.-em deux fo" \ r0Jll 
Par Piure V.4LDA;;; - E.t ce 1cune homme, c cot voue 

.doc C en f1i., monsieur Maunce ) 
Loraqu<o, en 1916. Io teur ypn à - c·- mon f 11 vtent d'avoir""' 

" - d. """ ame ""°41~, à 80 •n..t. ;rit"n •l • ans. Et Sd.VC"z·vous 'PQUlfQUOJ. vor.11 me 
Dieu. ce rut, ma'lltr~ lïige ne., unde voyez ce matn à Pr6cy-l val ) C...i 

· ' .~ - · leo habitant• e tnncere Cll••·n."' •• n parmi . • C parce que riou.s vons voUlu. -. mère 
la ipetite ville <le Précy-le:-'- 1111. ou . t;. et moi, GJ il conna e la tue du srrnn· 
pi1en Ch&-plUÎ3 a ·1 V"~ n 9 Ja;rna pèTe. 
qnrttcr ckpws oplua de 40 "'1d. 

C'était Je ~ bocnm.<' du ":' . ~ 
out le monde r aimArt "' Je énénut 

li ne l'a IPM eJrore vue ) 
Hé 1 non. Akr.s. comme on ne 

1 lois. 
h 

bain aidait JtJJOtUt9 11 était ne c et ma11 revenu. ,·"' 

1 
.. t que méd t"Clil 

pMlo'Vff9· n VOU!I 
fi vait &,rit ..., l'hi41or::c de pTOVIO• 

d --="' d' e l:rud111on <emar 
cc • I' ..... 
quoible, qW aVW<1lt ttile tten'tlon au 

monde .avant. 
Ennt:rru de tout public.rté et vi nt 

d 
« rp t it . «U m.O'lm une 

dans .on coin. il IJ>OU\'a&.t .e vanter c 
d h 

L Je d aon irrand-tPèrc ( ' ( 1 
n

'avoir f aucune émarc C pour OD- •tCCQl'' l e •l • c Ce hùt 1 ~' ' C canng a\'CC Elle a 'PU ""IPl'oouter 300.000 kilo-

tcnir un ifnutetiil à I' ,,.\cad.. e dea .:1cn· c On n m ceo morales et pohb<IUC1 o~ 11 fut élu à 1 • l'Allcinagne 1 11racmmeo d t ba.:a de drv""'?" conttéco. 

runaniniit.é. , ' Laccotd de 1 Un nouveau silo 
On te con mic.ux à Pa 11 QUC J h s ang vcc 1' Allrnia 

dan• ... petite vilk. .. 'on n' >'Ali pa osep rhm·1dt llhe • t prêt d Cltj)lrd', VIWlt • .,. d Lei travaux de constnJ<:lton d'un ··-
leo m~m tr11Î9on• de 14I1Dd', llOllttlOM, 11 d me con&id~· l. la de 4.500 tonneo à Sinop eont PTè• 

A ..,

1 

oboèciues. Académie d 1<11- autom bQUCllllent r .,\é p..: comme! d être achcvft. li ne .. eote plue à montez 

ce• morolca et litiqur.s dél'1rua un h• t1•n11r n 1:1 '", 111llnlrt1hh' aucune de. deux~ ne .i:fu.,"n que k1 machines. Le oilon Jtdt à 

de 

s membrH qut prononça T 1 1 ce avuit 90n JrCion Or T n .. fonctaonner ;en anam 
ur•u r••\ t'lll • • • • • anformé q.ue e ttou; • an ~ N l • • • à 1 

"":'~ -~~.':..'..:'ê7.:nd~·Pr'::-1:Val~";!· eon ~--•••••••••••' part à cd"' du Reich qu'if",:":;!. " fait 0 rc part1c1pat1on a 
""" ~--~ ren eU du rre 1 • F . d ~ • 

tour, fit J'élo11e de C)'PTICD J,apu15 quJ , ___ ____ .. a ____ , cond•t=- emam En • dans - 01re e Soup1an 
svait doté de fl>AYI d'un oanatonum pour Le plus tin Jambon Cil ptêt à cnt..mcr d ~ndie, 11 Deux fcnr auront lieu au 
enfEa~~roonne n Nt ourpris 1-'il fut vcc le Rouvan r.nt ail t1ona a- et rn automne à Soupian, en ~ salé au sucre de la cooclus>cm cf' emand en ""'° VlC, 

qurltion <l lui ékver une otatue liUr la ~. I une con ention our La '-
P ce de la Mairie. .,111 a ~t hon r i un m tlle "" noun ,prenucre ae:>a oon ff> 1oum 

El 
~··s, dco année. èrcnt et iJ en d'or &\eC féhCtlatlOllS ,, l 't 0 

liome alovènc et I& eeconde à la. ci.-Y~ J -Y " .a 1 uatton sur les et .... ""oduita. 
fut de la statue cc qu'il..,, de tout l'h:.111"111011 Cttlinrtil'<• "" l'a nlar- N 

1
-

1 

autrco. A fotc.e de la voc. les habi cl1e's llU f)Je' t;~tlPrc_v;, ouvernc:ment 
8 

lié U\v~ à Y 
• l'i 11 19011 • t du plu grand pru - •• 
tant• d" Prky-le-Vll!I Cint t Pft' ne ,;1 la r<Kardcr. au 'I ud• l\lldlll Blrliul Cii 19 o. i~= 1a &e. divera ren- Les c. portat ions d'lzn1ir 

Chapuioav 't un fils, fun qui""'' C 'EST LE JAM- 1 h' . t :tion du bU eur A la ou1te dei dc'marchoe de notre 

d-éià une trentaine d'anné à la mOJl ue B O N OEND INOT marc N mondiaux. 
da l

'i • Le. Pl~ nv · J_ Ba . ii:ouvctnement. on a obtenu que 1.,. n··· 
oon op~re. Il dtriKciatl. "" ere. une 1 d ,. = lt~ t . du -nr-e manufacture de cha.-.res. où c x " fF.urope centrale 1Préf • e 1ontion1 l!>flX du frêt d&idé .. 'l>'I• ~ fournsr en llJé -'--- • ' erant les a11cnto dco compagn•co de ..v.,.. 
RAKnatt beauc~ d' l'lt t M on ---.,•••==,.....=- ..... ....,---. b 1 • '""'/- le """1ona du Oanu- .. ~ 
1Rnora. c.omplètement. à Pr&.v 1 ... v 1 Banco Commerciale Jtallana de IP utut "" les opayo d'outre•mCQ' Ilona ne e<>Jeat pas appliqué à noo ex,. 

C

•t E.mi Ch pu1$, ind1ff'~cnt ' pe- ei ~ t .&' '· ' péditJonl par le l>OTI d'lznur ' d ti· • r. J • .i.- cff~. on e en "" à c t nation de l'Am'-~u· d j' A--'~ 
nte ville t1 n'y venant q k moin w • ttrse cl 1...i11l " c:r~ ~ ""'"''~ 
pas.,ble li ne co...-Uit même pae m- 1.11. 84:>.7till.Oil4,GO France tcnLe. ---'-
core la .,. élevée • la gloire de n La F œneo a tt:rlhué un cs "''"'"""nW... d' expartahon en 

'" ' 40 Dlr on C<ntrale MILAN de 'OO 000 •- !Contingent oouffran dan1 le port d'famir, 1-~e 

J-BEYOCLU 

MOUVEMENT MARITIME - · 
LLOTD Trt'JESTJNO 

loRllllR, . l t•rk n lllhtlm b a u , Tél . 448 7 ()..7 _8 _ 

D E PARTS 
9 

Cl· 1.10 p rtlr• Lu.odi ~ Janvifl r à OO b .• t .. Qu•lt de Oal 
\·ttol1e et 'l'rlt11te. •'• pour 

1
• l'1r'•· B rlndlai, 

Jl't-;~IGIA pt1rl1ra M.,r, redl 27 J•ut\'ltt l 17 h. poür Hour ai 
At.BA.'JO p• r tlr• Jeu•l1 2HJanvler l 17 h puur Hot \K • Varna, Conataot1a 

T 
• ' •rK&ll, a.irna lîu111LY-I '' B t 

rObttonde, autsoun, Varna et Hourgai. ' 
1 

•· a ou1n1 

M!'.llA1'0 p11rl1 ra Lrun.JI 25 J1.nYier l 1~ b pou r 

«i6neA. 
A SIRIA part.ira amodl OO )anvira l 11 b. pour 

Pe rA4, Oalamal.a. HrJ01h1I, \ en1a1 e' TrJeato. 

myroe. l11r4e, • ·apl I, Mllrl Ille 

F.n coïncidence à C,n et à Tncote avec lco tl1Ulflllt • 
c ltahu pour l'Am'-rique du Nord, du Sud •t •nt" 1, KIUCls de la So<ictà 
teaux du lJoyd T n pour r AftiQu et l'Ertrâm On~nt v: I I~ be.-
lin.,ua pour la TnP01 e et la Méd1toranéc et le "--·· vec CC1.lx de 1a 

r 1 
• ~ • d vom>rl<'.nt, 

OUlf p emp es 1eM01ttneffiC'h•• '". TCI A l'Aftnce Génén.le 
Tri<Stino, PIC à Mumhaue 5'u'es> 1 clc 1 .. o. 1 7, 141, Galata Oin d,. Uoyd 
Téliphone 44877 8 19, au:l Bu ux d Wago,,.·Lii. à Péra 'r , le. Qua;.. 
Galata (Têléph. 446 70). wx Hureaux de la ' 11a A Pm é r!lé.,1"'·: 4

4
9
6

81
6

)> 

à G l.ata (T~épli. 44514) ou aux autr B e de Vo 4 ... 

FRATELLI SPERCO 
Qu11 1~ 1111 011111111 lltltl11\·1•111l l11 1\r 111111 - Snlo n C111l1l1·,1 ' l'•' l . -'"7!1~ 

l h' 1111 rt~ JlO u r 

Anvon, Hott•nl•m, m Ier-
dam llamhoutp;, port du Hhio_ 

llourgu. Varna. !'0111tantu 

l'iri•~. Maroeillc. Valenco, 
l ~lvt- rpool. 

• l"uka11u1• 

• Uly• '" 

" Uly11t1 ., 

« llurba11 Moru• 

"litlagoo Mar"" 

Comf!llU ll l •s 

t "'""'"'" U.r•le ,. ' landa .. d1 
Nutratloa ~ Vap. 

• • 

::::a 
1>111t•, 

(1&ul lmpr"u) 

h.du 2!>-S !Janv 
·h du J.8 F<lv 

vers le 211 Janv. 

•en Io 18 1•6v, 
•cra lll 18 \l are. 

o. r. 'I' (Compagnia llaliana 1'uri 1110) Orgam alion Mondiale de Voyage• 
\' oyag•s k forfait - Ili Ilots fotrO\ iair••, mariUmo1 ot a~riou•. - 60 •1, J, 

rtduotion "" lu Chemin• dt jtr ltali1n1 
S'adrea er k l'H ~·n;t,Ll J'gl!GO alon Catl1lcs1·1!Utlaveudip;/lr ll ao Oalal a 

T 1 447\l:l. 

Ùeutsche Levante-Li nie, G . ~l. B. H. Ha1nburg 
père lo,..qu •• ae """"'" " an., en Flll&I ' ~ Potlr l'unporta d ba -· 1926. cl.ana toute l'ITAUE, ISTANBUL db; b. ~. n e teau:x. ont commencé à êue cha.r· 

C' ett aa frmmc qw ""Prima un jc:UT .lZ}{ffi, LONDRES Ré La cnoc """'11 être 
le dbir de vo~ et le monum•nt et la<)< NEW YORK L'Italie llffil>Orler& pour n • halie comurnc conjurée, Dcutsche Levante-Li nie, Han1bur0' A-G, Ha1nburg. 
tite "'lie où eon 1-u père d1 "' ' Crlatlont 4 !'Jrtranocr: d~ d10U1 mail diu bl' d . IPcnode n ent " ch&l"llé. à lui -.a, SOOI) ~ 
_ fui avait-on dit -- '*de beaux Banca Comm•rclal• lll!ltona 1Tranc•1 chéo mtcmanonaux ~""' d.adivere ma"' tonne• de oméal et de 'Pé mid Atlas Levante-Li nie A-G., Bren1en 
--,venin. Parû, Mar1etlle, Nice, Menton, Ca1..... dut~ de , A,..,__ . n nt. les PtO· Il m. Tate à~ unèa aut&nt à enlbel'· 1 • • ' ...... htl. c.:ourw: 'UC:. " ,Jd,&,, ... , ., ,, 
•vY nt JI T ... - "·ft-•une 'f' la St•rvi<'t' r1'1111l t r,fJ,,

1

" -;; lu· 
Et le couPle d<b ~ un u ma'tin '· O!UlCO, o .... ouae, Beaulltu, Bonte SOfllt JPIJ'e eoréo. ~uer .encore : cc eeira la;t, espère-t-on, "' our l'init" trve <l• l'A adénue on a acht 

• P<éCY le-Val. r:anile e contenta cl~ Carlo, Juan·lf.J-P1111, CGlablanca, La Ctêce.., lr d Gri:ce ~I il I~ du mœs. •t•· rcnt leur ,.,.;;~-· """" le coud mnè· vé 1 'T'Clèvcmcnt géologique dll "Jigr 1 
f ·•e le tom <hi monuanenl ns beau lllarocJ d'importer de ~· --- ':' néceosité 

1 
n Y aura plue .ur cette Pbil.rt Ce1 ioun-ci, une im o nte 

COU!> le ~ rde:r <'I en pen nt surtout Banca Commercial• lt.ùto!Ul • Buloara dunint CCI tr • mo F' de blé d'ut>cle déjà vendu. et non CDC«e h: Le départ de "1. et ienti!1quc eot C'll op ... tancA! d'A tt1A11I 

à 
0 

alfaJ1'6. So/to, Burga1, Plovd11 Varna. titucr un • • •ue s>eut cone- vréi. •· pour la réil1on du T ù elle 
Sa fmun•. <pi attentrvc. !UI dit : Banca Commerciale /laltona • Greca blé dUlr. R!TIOUX clébow:hé pour notre La cult ure du coton ~lrnc Gccring de Naples ... l'VTer.t Il d e«dre 11éoloitiq 
- Cette tue trè bie.n, tr<-s a:m- Atlltnt1, Ca~alla, Le Plrle, Salonique, •- api~ 23. - Le ~éral et Mme ~arAl)hique, hy ' IQO bi il IQU 

pie bien d ns le œract~"' <k ce que ru Banca Commercial• ria G!Ul • Rumana. 1 . Ariirntin à ÜÏ)·arbekir r Co.,,,~ - _ _, n t d _ u t"•opol agncol ' · " 1 _.. pa •mpo t""1'& de bhl a~n ·- ~" .,.._ ·- d b 
mas t que a t ton 'Père. Je trouve ouoe Bucarht, Arad, Brada Broioo, Coft•- t n b · ·~- ' C--~ '"On-J1't 1-- uam JO!, n c d ml IUOh ère iol\)RIQUC. patlJ 1 ·- • aom 0 ~ •...n • cr ... UIU'Onnémcnt u ip)an du ~·v-• ~ ~Y• 1 d E 
tu ur T mbl beaucoup lanl•a, C!uj, Oalalt Temllcara •t· p Y• -- J_. -· • d •- ~" ~ ~.JJina, où 1 ae ~dn-..- •· pour Cl rq1ono m&1J1onalco e J' • 

- Ph •Q\MUTlen~ p.ut ;trc Moraln- l>lu • u ne d ~eun. la rkolto .., T'lr...,..· ment ta République Po\11' l'ind tn<zle lllJ>T~ft un banquet oFÎ,:.;; en "'i.,.; 11 th1op1e 
ment "'" du •out Io ..n., moi. un B """"1t ta.T<ler encoore d'un 0>011. li..tion d'll 11>11 d pr atif ont éc homme d' ton 1.,,, c'6tart ce qu'on anca Commerclala /lalfana per l'•gll· • Leo Ba lkarui enu.,,,._ en vue de la culture du C< u- ncur 1 l'hôt<'I cE.xc on. !\la é l'h 1.11 <'O ll 1t b o 1·n ll 11 1t ilo l'All 1• 11i:t ll ll<' 

-~! . h"- Io, Alezandrlt, L• Caire D•-.an-r La ) ~--"'-•· -"--· ton à O -'--'- re vanc<lc, Je r<'UP .,_,; dam 1 ~ pe' a..,.,... n n revenir P u .. nthropc. Alan1ourall, •le "' v• 1 hrace -i:;a;~•e .,_me aon blé à la Le. ~ya,.,., .. u, . nrca, "" pa n du cortège QU· ace m Dcrlm. 2 J. - D ri. une int .. ew 
- A .. tu lu .,... li\'TC.I ) bond anc na -pas du bl.! en d • darruerw •Malo qw ont "" Ucu Ol d millier de b qu'il a • c • la Naeh lausaabe, 1 
- 1\1 loi, non 1 Eake que •ni e Banca Commerciale Jtallana TrUlt Cp t r E "'r e ~-qu'elle en •"""'1'- Jon~ .... ! ~ltaoto taèti 1 . nll t P(ltKO•icnt. -"I--·nd u110 ~'- L-'. ~fui gue connu. Ml.l>Ch=n. <I dinll 1'/CID York, • "" ........ B IL·--· il 1Rqu ici, o coton t lt' • d 1 ,t au nut11•lTC ..., " ' "' """ ™' 1 Ira' ux d~ ,--• L de '- n--1 

tem'PI ) te QUe la R ........, no._. tr' ""' ive c AÇ< 1 • """ n • -.-
- J '.aifllOf'ds les lac. Banca Commercl·'· /lal'aft• :r-.. 

1 
C• oumamc. Or, oel< de u' 'PnmitJ~ à Cc:rmib, Si!VV1 et L •ur<W• m•l'l1 tion. le orn!to nunière 1t Io l1 mand en 

IMC ' ..... • - , 1'0U11Wn n·œt "" .... d 300 oie et on n .. ' .a f 1~ Af - le no ..S. ml=e '1>41 i Je ln B01trm. -~ e .01)0 t<innca 0 · t •Ott peu de rcndcmci ,.,l' t ( C 011lC r111u<o (),x le italienne, o. cUdaré 
à la ffi&190l1 1 Banca Commtrclak ll<illana T,.,., t C• • n vi1e dut>e à tendre cette cull:Ulre p r _,__,_, que !ei l:Ta aont ""'~ à un oint 

En 1930. Mme &ml ('J,apwa valt Phlladt1~11to. • La Rl&Uic n'a ll>U exporter du nique et ;, ut.li.ar da . .a d Home, 21. - Le ""'""~ ' fa1 nt Le Prof, Muchuen a déc.la Il ~ r olte de 1936. r---~- n• • ttonntt.. irramoe ., • C "" aont ivm • R<>lt'.<' e matm. ré que 1 .duorch 'n-""éo"' 

donné ""' Jj à eon = 1· • ppc 11 Afflllallon1 à l'f:tran•er t d'un -co-J · ~ ~ a aui- Les no en· ' 9 h 2S 1 ont 1 ch..I • •m t 1 ~ 1 • dl -- I'O antcTV cœ JOU1'9-ci. 1 cc aena eont effec1 i on.. • . .J__ • erra..n ~ c t en hn ou r on 
aunce. .., 'Io • Banca della s.izzitra ltaltono: Lugano f e env 30.000 tonn.,. de u, et ..,.,. , c eoncôle ~t d d du protoco ""' at de . tfarreo compte trouver du f du P mb. du 
li venait a aVOU' 111X ta '"""un Belllmona, Cllta.10, Locarno, Mtn- "---- '"" de 1 Airr' uhurc clu v''- • uec~ étranal.reo et c sttn•mnrl l "'""'111-. cu.iHc, du n'-'-el, du - d' t-

-01 ch ~01>t .., produitlt clans l'e- dN•to. laru..C..·-~ ~.-..~ dans !a r' ion d t i .. ya. d 'Ali ._ ILA ~ ·~ ~· 
1 

_ nd 'w m.1osrne. t nnnEc o.n v,aji , d '" d einagne. PT.,. .-von 'Pfl6 tin ux. 
ltt ten<:O Oe .on p' ....,. conuna J <One de r __ :, ~e ne C ~~!que «i- à la \'1Jla !adams, l 1 b h J 

d 

'-'--'-· -"-ch de Cr Bll""Ut Fran~a'·• tt 1tal'"r.n• ~r 1 ~. qw _. ~.~ t-·t ~- b 1 ce .Po .a ... ao -- ·n- r.o--'-,-es e .a l'iUl, ...... e (JlllC.' , •...- ,. ~ K.. r-... - Le 11'0\IVern -- " ucu i emcnt a' c~te -·l•-:-.:...'"c ..,... pi r mront ce eon à. 19 pour A Le """ .. "'" .- ncw 
u -- I' ·- d' étendr leur l'Amirlqu1 du Sltd. d ~ ~ _.., - une _,_ _, et · KQUVcrnement de l'An noD1<: -~-- en•- cont oir<'D'lcment __ u,_ ten uc cl 1 • d n>c.srn•. touio<mi train """'""' fi ___ u_ 

fane eot d"i t.alln une eecond . f br.IQUe (tn TranceJ Par -..u Uft9. NWtron. d r-011. c onum a rt d de 
41 

• • MA ~ n nt nt ll'O• mt 

d E-

q H ·~ gnun"" d ~ d d a vial!on. à Go • D D 

dan• i., N.,rd. !Len cntcn u, c est 11 fin Argtntln•J ButnOl-Al/Tt• R.o- La Il on~i améncain, ck ~ e :'':'on c 1 da· Rome, 23 A A - Le commumqu' d , " 

m
ile Ch pu;. qu'on en confier t r.,... 1arlo d• Sanla·l'I d ongr,c app uc un Qvme é- d -- q te.. pTovcna u f blitl 

f 

111mc e oontmsrcntamcnt - I- 1."-. •tataona eél1>:t' d'A-" affic,d ..,, nt 1'I pu : 
1rani bon et la dir oti n : 11 .va1t Jt tau Brllfll Sao-Paolo, Rlo-d•·JG• -· u~ nal ot d Na ionnem<nt 

0

"" 1 e [)uce «tut cc matin, en ir><f. entr 
ae• preuvos. ntlro, SanlOI, Balito Cullr~lla, L tocka mon'd,,,:tdock~" n".':,~~u• l, iniaon dn <:oto Cl -'-n.d ,. du comte ano, le ~.<nEral 

Le mi!naK• devait donc déméne11er. Porto Altgre, Bio Qrand•, RICll• à 1 1 400.000 to""- ox: •""""nt aonl ccl!ee <IW ont d n ~ I ev~ ; l'ontrotint d""1 heurt! , ~ rtulant 1 
.. 11 .... 1'in li« &>na k1 vtton de rPemambucoJ. Or. l'l~e .. hc.oitt POUi' - réai! o.nn .. m.,,ri.,.,1 llUÏOI qw fit Tobieo d • pr édrnteo 

R~lm• ·,~,~:était ~'.'.!"a _:,:j~yaairecou ::: g~~~bl::nt':~ota,V"'";;~.:::~ letahol °"'r !PO< 1 périod., co~ irr: 1 La directmn de l'As:Ticulllure du v 'coÏv.er:..= C •t lit dem P6 
jl' ~·.u ...-- ....... ,.. août 1936 et 'le 31 i;, d~Yet. a ouv~ une enqui-te 9CMIB t f- "" 

ntC...,..mt'f\t À ce 'transbordement : aon Qufila. de 17,5 nuit;~- ~--- IUmct 1937, ~n qu • _, ,, 'hr..nt à 19 h< clam& la fuu 

man. bien que le cbanirem<'nt lui d l•n UrtJOU.'llll Jlonuvldto. \ J J' ~- -u~ tou " qui a ét.! dressé 1 rl fa a !.> P MM M111 
blAt pre«iU" t t..on. 11roer-ot con Banca ungaro-ltallana B•dap •t, Hat- J a >OU t' e d l'S \'a leurs c rnovon ""i>nmcttra d'~ablh 1 m et Ciano. • • • 
tr• ln ;n<ivitable. d li •an. lfllt~. M4Q, Karmtd, Oro•· La BOU!llC dco .,, peu ht cl-; irnuneo de coton ind;,rèn Les lllClllll C l ' pan ll' ll S 

h bituido. llaza, S• gad, tic. mée. 1 uv ..., QUÙité oc trouvant cnt 
Seul. le pc1it M unce e ~nch nté. Banco llaltor.o !en .lq~ateur) 0'11!4qail, La J3 à • tna1ns dca lteuira rl d 

parce que les enfant. eont heur Manta concer Dette Twqu ~:ft..t "'1l'P ~a. IP4T cleo QT&in<>1 :;;"' 
de ehan~r àc plw= c 1 "" Io vo nt Banco /lallano (GU PINJUI Lima Ar•· . à Jl 1 _,,r <'ll>luftlr à 315 ·~ que 1 on r.,,. venu d' d .... 
Ramt:.>dn """ Mm OIJAPuis à eon guipa, Crllao, Cuaca, Trujillo: Toa· L Un,.~ t<>m à la Bourae "'; ""' d,. 1 cilltr1huer 11m1tu1t n t • 
.,_j· na, JfoUitndo, '"-'CIQ'JIO, Ica, Piura, nbul de 22 70 à 22 50. l OS \'elltCS d ' llltl' les tl 'ol1' "" 

- ous ~llons vrvre à Rou ix, qu• Pano, Chlncha Alta L Oblig tiomhèrent d Le • ~ 
1 
-ore plua loin ide Prk le V111l que Hrvat1ka Banka D. D zagrtb Soiuoat. à H.80. .r l' 

1 
aportahons d'oî1vea •t cl'b , 

Grenoble. Je ne ar<>Î• lj)llS qu'il v t Le Hcpr tatif clô à 39 lV<o •• aont accrues c"" ioun d 

b 
uc~ de chan pour QU• tu re- Slèl d I.ot.anbu~ Vopoda, Pa· avou /: à 39,25, n7l~~1'11· 0 oua avon vendu not mmMl I . 

tourneo à PricY n1 lo!llflCitlll · lano Ka 1 ~. l.c.1 eut du cnt u' kR d'huile d">l1v.w à fU. R S. .l' (ll'L 
• r "--- eui·lU que 1' 44841·2·! .... ·• mamt1 nait à 1 3.50. l' 

0~ 1 ~re b......., ftt eat rl.ouh~ 11tr 
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Samedi, 23 Janvier 1937 

Cl E A LE --------------=:: _ __:=====---=--==--=------=----=---==---==----==--=~-=·~---~~------~····-=-~-=-=··---=-=--=--------=--~ 
Un film viennoi5 C<'ux qui plaisent aux fenrnu•s -·- l 1"E STAH AllOH\01.E 

GARY eOOPE°R Betty Stockfeld 
Cherche la f~ j • - - . 
C 

1 
· Betty est née a Sydney, en Au trabe, 

ar, sans a petite Do . "l 1 
contra &1 coilloo d Gr~ QU 1 Ten- dans une maison Qui dominait le ?a.ci .. 
C -ee e rrnnell, Gazy .:n""'e: aer:ut encore <Lan. le Tanch de 
et n~ere, ha ~1ontana, ignoré des foules 
êtr 118.c aot au il..Bte -ce que pouvait 

e une camera 1 

fique. 

Betty vécut en Anl!'leterre et en Fran-

ce. des années he1.1re1.11-es ; ayant com.

mencé se. études à Londres, elle ail.a I~ Aprèt le ranch • .1 n~ C ou 1 patrsa sa j~u- term r.t!'J' à P..ai::is. E~le se préparait à 
l
e'. a.ry Cooper - né de •P"Men ts 

ang !l - pa.rLJ·t ]' , être secréta re d'un d,'pJomate, d'e oré-d Pou.r An11:letene a 
ooze an. Il falla.t aller en cldase Re-

venu en Am·· . · 
de cow-bo en~e, ri mène l'existence 
d ' Y, Illa1s Ull teirrible accident 
,,:t".tomobile l'obl:ge à une vie moins 
-· ee . il 

fé-ren..:e, car dié1à }e9 vovastes r attira;ent. 

Elle accomp~~rica son père en Hongrie 
dans un voy~~c d'aff-aire!t. Mais" les af~ 

faires patemeUe-s ayant pé-ricllté, Ret-
nell _·da cn~rera a~ collèg:e de Crin-
d' I na 1 Eta.t d Iowa - pour étu- ty dut ga11:ner vie. 

ier es a:rta - •1 O · ' l Pendant Jes ennées pro~.peires, el e 
Coo;: ~ee. ~ IJ>Tcnuer amoi.i'J" de Gairv avait tra.va1llé -régutèremt>nt avec le 
l'ier, mais co!.:1es g~n:s veuil.ent ie ~a- prof~eur de La Pavlova et celui-ci la 
ra 1 ~ ent VIVre 1 Gary quitte~ 

e co.1ège, Il veut gagneir son ·n. fit paraitre dttn9 une rev\le. 

D -:· Aflor.s en C..lifom..ie, d::ande 1 C'était un début Elle miLvit son man,a,-
ons. ger en Amériq~ et. bientôt. on la vit 

__ -:-Avec CfUOÎ ? Tépond Caory. Je vais au thé:ttre. C'est ailor'~ que le cinéma la 
·-YCT d fa' 
tana... e ll'e quelque .. irent à Mon· tenta et, dC!;lui , <'Ile ne !'a P'llls lâché. 

Et voici 1 · h . Elle toœ-na dans plwiC!Ulrs filmo parmi 
d. e Jeune o-mme c.arrtonn1err : ~ . 

aea l!IJ>o9i1ionra _,. t d Il ! lesquels c .kenes Joyeuses ~ et c Une de d ~" ou tet1'!CS. ~=e '!) _on..._ P<>r iour. Gueule d'Or >. 

tout :nsf _et Cary P3iTVÎennent malgré Dans ce d-cirini'!'T film, e11e a joué aux 
Calliforn·""" lea fra.s de leur vo~e en côtés de Luc:en Baroux le Tôle de la 

'"· La vie ,,.t d C C f m"'"quise de BarfleuT. Jamais Betty 
de la f · Ure. ary ooper era Stockfeld n'avait ét'é aru-$i channante et D ta'llration pour la W esteom. 

e 811 Premi' • d' • 'urtout au.tâ bloncle. Miiourd'hu· e:.1e entr-ee aiu shl 10 ... a 

"""! ~'. que die chemin parcowru, lntellio:ente et jol e, elle " du talent 
t~ ues âU!lei da:ns les 'PfemÎelr"s et de lil simp~:icité. Tout ce:la Televé pair 
le a 9Ur cet~ longue r<><Jte qui de,,,.;t 

mener à la l · 1 Il d D . une bonne hurnC"Ur qui ne ;:a quitte ia~ li ét · t • g one .. .. pu ons.. 
re a; jtc q~lque temps .se.ntil 1UJ. écri- mais. Quand an tui demande c": QU' elle 
a~~ <>tt.que sa lettre iparritit. enfin, il préfère. d1U cinéma ou du théâtTe, etle 
&er I~ ~~e ~ jeiune fille venait d• épou- déclare que ce demietr donne des joie-s 

Ca d un .J>harmacien 1 ' L 'd f' I' · ry C en ormes... • e .n eau se eve. arfls-
elle . "'."Per ne lui en veut pas. Sans 

• lf"ta1~1I J>arti rpour Ja Cadi.fom-ie ) te entre en scène, il y a des centain'f'1!, 
• -'F "" des m1Hiers de pers.one-, danil! la &211te 

Aprèt tCJUte • d '-'-· · · d · I d. 

Potins des Studios 
On dit Que Otair1cs LaU&"hton ....... 

socierait à Er~c Pommer 'P()UI créer une 
troupe ciném.a.tOg'I'.aphique dont il serait 
un dei prod.uct...... et r acteur 'Princi-

pal. • • '" . 1 
c Arsène Lupin >, que r&Aise H..-my 1 

Diamant-Ber1r<•1", di a1pr~ • L' Ag..-nce 1 
Bairnette > de M.,.urïce Leblanc, est in· 
terpré~é par Jules Berry, Suzy Prim et j 
Signoret avec Suzanne Dehelly, R06.ine 
Derean et Thomy Boo11Tdelle, Abel Jac-

1 

quin, Ozan.ne, Aimé SJnon.-GfriaTd et 
Gilles et Julien. Musique de Jean Le-
noir. 

IF IF IF 

c· est Max Ophuls qui ré<al!.sera <Y o
shiwwra >, le film tiré du <i:énario de 
Maurice Dekobra. 1 

Pierre-R:i.chamd Wilm vient d'être en
gaRé pOIUa' celte p11odruction qui mo.rQue
ra le retour à l'iécran de Sos9Ue Haya
kav..·a. . .,_ .. 

C'est en anMs ,prochain que M. Fro
gerais pTod\Jira c Le P.assa~T >, Qui a 
déjà éLé '11éalisé en muet. C'est ChTistian,.. 
Jacque ql.Qi en ~ora: la réalisation. 1 .. .... 

MaTY Astor vient dr être engagée 
pour être la. vedcll'te férrânine die c The 
World's <>Ur oy>!t<lr >, dont Edword 
Arnold et Adiolphe Men~ou toU'Tneront 
les pr1ncipaiux rô'le-s mia1,s.ou-lins. ..... 

On v~a 1Priochaineanent « Le Che
min de Rio >, avec Ka·te de ""'4!v . .fu<!.,. 
Berry, Suzy Prim et .J can-PieTfc Au
mont da!lb.9 les rpr.inciparux irôles. 
~~~~~~~-o·~~~~~~~~ 

lJn nouveau prix 
cinén1atographique 

Le cinéma qui a doé1à de'Ux prix : le 
Grand Prix et le Arix Louis-Delluc, va 
en avt>i'f un tlrcisiàme : le • Prix ""de 
1:i. Critique >, doté de 25.000 francs en on l . . une airunee Je i~u'1'6tlon, QUI voue Tegaii -cnl., qw vous arpp a'U is-

un f~ ~onfie cnf.n un ipetit rô,e c:Lan!! sent ou quj vau.s d • :pprolJVent. On C1=:1pèces. 
Vil~ mBainterprioté ipar Ronald Colman et 1 lutte contre Jeo~ !'IJ)ectateulf~. Le cinéma C' ett Id publ'~cation c La critique ciné
On . . nky. Cary Cooper étll.it lancé. ne pro.::.arc jaimaâ de sen 'lions sem.- ma.togr:aphique > qui le crée pour ré
Kale "'"p h t<iii., : Les lanciers du Ben- blables. Mais tout de même, asvoue-t-elle. compenser le meilleur fihn français réa
Ran~ M etO lbbetson, Désir, L'extrava- il a un 'f!ayonnement extraordinaire et li.sé au couira d.e !la. saison 19 36· l 9 3 7' 

Co · ~ds. . !'permet à un artiste àe se .multiplier pres- d'une portée 1social et moTa1e certaine 
LQ'rltés rnf::t" ~il'\.•--. 1 .... ..-,, ~ .... ~ ... ~.Ô: ... atp- n11p à lïnfjni. > et d 'ont la réailisa•t ion 111'larque uin progrès 
'fca Voies ~~fi~ ont été infoNnées pair Ceux qui "Soult. R. G. d'e la technique framçcllse. 
de <:ea f .· cicJIC11 et semi ~ offic.d!es son erreu'J" et $00. iniq.uité auront pt'Ut- 1 Le jury est composé de Mmes An
t'in!f>ir,:;ta Met .<1:" o?iettin auxquels ils être fait mont-re, à •On él>:ard, dune a- .hé Corthis, Ma-rthe M~sine. Me. Char
de lk! I · · ais z1 na pae été pOSl!oible mitîé aippairente et prov.s.oiTe, mais. en les Lei;rrand', MM. Gabrid Signoret, PL-

N ~ entendne_ r&tlité, ils auront fait bciaucoup de mal 1gasse, etc., et. 
•ut • 1 F 

Une jeune 
à Hollywood 

artiste qui a acQuis, ce& temps dernie:r, 
: Ginger Roger. 

-----··-------
une 11:rande popularité 

-- fihtl 
0 ' v· ne un n va to'UIJ'ner. a 1en • QUl 

la gloire de l'hôtel ,5acl>e<a'ü ,. ri' 
comme on le sait, J' end:r:oit haul• i' 
nisw.ient les membres de la fan"llt ., 
tocratie autrich,enn..- et de la d ce fi 

• · l L · · rôles • p.c!!18 e. es pnnc1paiux ·va,nte 
Qui donne.ra. une im.age V1 ont itJ.' 
l'Autiiche d'avant-gueru-e Hofi ~ 
prétés pan- 01.ga Tchécowa, wilt 8 
Karl Ludw;g Die-hl et Hed ule~e f 
~ren, dans le Tôle de la poPt tP 
tronne de l'hôtel qu'on voYa4 cri~ 
circuler fPM!mi les. hôtes aristrO aS0ée 
fumant 'dile9 ci.ga'Tee et accornP ~ 
deux oénormes bull-dogs~· 

. . . 

LA BOURSB 
~·~ 1!13Î 

Istanbul 22 Janvier ' 
(Cours 111fonnatifs) 

Obl. Empr. intérielll' 5 % 
1918 

Obi. Empr. intérieur 5 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
2 Bons du Trésor 2 % 193 c:I 

Obi. Dette Turque 7i ~ 
1933 1 ère tranche 

Obi. Dette Turque H 
1933 2e tranche 

Obi. Dette Turque 7i $ 
3e tranche . 

Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
1 ex coup. r 

Obi. Chem. de Fer d' An•t0 '' 

li ex coup. 
III ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Si""'' 1 

f.yz.,rum 7 % 1934 
Obi. Bons repré,entatifs p.ns· 

tolie 
Obi. Qu.ais, docks et Entre· 

J pôt• d' lstanbu] 4 ~ . " 
l Obi. Crédit Foncier EgyJ>tle 

1 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier EgyptioJI 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
BanQue d'Affa.re• 
A Ch d F d• An• et. emin e er ,... 

tolie 60 % 
Act. Tab<.cs Turcs (en li<ltll' 

dation) 
A S rio•· """'et. té. d'Asswances v 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'lotanbul (en li-

1 qu.idation) 
Act. Tramways d'lstanblll 
Act. Bras. Réunies Bornof'ltl 

l 

1 
Nectar .• 

Act. Cimenta Aulan · E•~' 
Hissar cca fa.ttt :ï11mea contraints de tirer de a a rance et à l'hµmanité, en Taison { -------ci-------

<• •rico ~x conclu.i"""' : Ou la Fran- m~me du tort fait à la cawe de !a paix. 'Fl.l:\IS NOl i\'lo:Al 'X 
'Ju 'ien ~ge- c~tte l\'Ct!1'Y .. t~ _ et a'ors, lis awront. pay là-me, pris une ipart tttl~ t 

!°"<• d~ d'-.. 'tié euxqu..Js on s'ef- le à la grande r°"1)onsabilité mo"•le de ' 
Hr1r1"JJ Ba1tr n Act. Minoterie c Unicn t 

' ho1 tte c: 1 o.n< c ~a1 Act. Téléphones d'lstanbl.11 

,_., cr 1· la France. 1 
Le Bov au\ Elt·phants sou• la 0direction d'Andié Hul(<ln « Sa- Act. Minoterie d'Onent 

ne part pas encore Tati le Terrible •• ou l mcamnai le TÔ· Jo~• orne 'Pair entrenuse des 1 

Fr~. .ne 60nt ,pee tlintè.res - ou la L S D N 'est On va bientôt donneT, à Lond~es, la le d'un docker employé au chaTbonna-p -"' , c est • J, • • • • n !pa•, QUe nous ea-
-U l"etJ -a"'U.l?e le gouveornemMit de chi011s, une institution divine. il se trou ... 

na,,,;,nt t réellement 1'.arrûtié4 mais ne ve à Genève des iamis de ita France corn 
lrea calo~ à inlP'06er 6'UX fonctionr.a.i- me a.uss1 de la Turquie, ou peut·êt.te 
•-' "'""" le d. • d E -•utié t~· 1 COD Jl.Oll.8 que cette es tats QUÎ. prétendent }' êlre .. IUUS Te-

IUÏt llirte IRe1· .. En d·a.ut:iru teormds, Paria cornmandoll6 à ces pavs d'être du côté 
t P<> •l ·q·~ et l f . . d J • . • .L irTanç.ab • D • ....., ee onchonnanes e a vier1te oans une que~tion de dtoit 
•• . • - . h 1Tl&1t, '"""--· en au.vent une a~..i.t:rr.. qui tooc e la paix, et noui, leur r-appe-
c ........ r n<>us • . 1 F 1 
'· et "U • c • tou1oura a nm- ons que, dans le icais conlrai.te, la TI"'9-

hle d>e t~ eei;le, <1'11Ï dC>rru!U<e re-spcnsa- Ponsabilité morale qui lew incombera 
tionniUires ~o~ de Dama.a et dt"S f0onc- .sera nnmens-e. > 
~ ne rec '1X.. Nous 'Jle voyons et 
""" la Fr..:"l'U>.M<>n-, en face de niou-. 

CN~ à li. ~~ l:e llO<!hait de voir app]i
Tn.iti6 q..., tiere les alfinn.a.tions d 'a
"°l>iré de "°"" •ntendon1 à Genève est 

IF IF IF 

Nou, VO<J~ ~rdrité. 
• que n l\a trrnPlement ceci : que 
1oU• enteriOUed VOYOrtJS· confirme ce que ono., 

Q ' ... u l!lt-ce 
.~. "''"" U que le Quai d'Orsay ? 
11 Kurun ,, '. le le demande dans le 

•t.at~ le li . 
t•blea ifftére:"d où l'on d:éfend les vi;
<>n et <le r E•- " la F ranc.e, de la na-
vertie , o.q.t • ou' d' 1 . ., teino; • une rp amatie 
"v6ran~ Rne, •1Uivant 1 d 
!:lt ou de e cas e per ... 
k> -<:e un '""1 . """"1p!,,_ ~ Ou bien 

nn1er1 d ... ., de bu,. · 
~•ni. e lorrn-u1 ""'-"l:ratea pu-
tica /""-r '<e.crifi.., esl va.~~_...,,.., Îl(l>O-

Ce ~ d~ier1 ) a ver•té aux théo-
d -~ qu, ai' 

e 1 h;.,t . "K•nt "1llt • 

Toujours à propos tle l'attttutle 
que Genéve pourra a1sumer, en 
l'occurrence, M. Etem lzzet Benice 
observe tians l"Açik Soz" : 

cEn sorr..me, noca ne •ommes pas des 
étr.rngCTs pour la S. D. N. Et il est cer
tain qu-c, dru chébuit à la fin, c' etit avec 
la France que nous .deVTons résller la 
question de Haitay. c· est POUTQtM>i dans 
une Question où notre d!roit est év doe-nt 
et o\, nolld son1moeos décidée à ne con
sentir à aucuin .98.crifk:e, il faut ne oC'l'dre 
de vue à aucun moment que tout roetaTd 
et tout ajournement, feraient déipoorvu .. "I 
de sens C't d. opportunité .. ,, ------···-----

Hollande et Belgique 
Bruxelles. 22. - Le ministre des 

AfPac•rets étrangères des Pa~1-Bat1. irendit 
v"ite au P1emieT belge, M. Van Zee
land, Qui arriva de Suisc:e ce matin. hé-ît· <>Ti<l\Je Q,.,.; · O\lf du tai>1s vCll't 

Fran~:: q~'." K•"1>cl. d'O"':'v sonHI~ les LA VIE MARITIME 
l'H · ~1 ont rovolutionnwM-clO 

orrune 1 'l>r~ • 1 
?en~e '. a Lberté dl!ll~ ea Dro.i:. de 

• . ou >on . "' idées d l chea •eut 1.,1, d.,. f . et e a 
exclu.iv ~r>t l <1.;f -J ana.1:1que1 atta-

1 xs con..,truct;ons navales 
sia1noise.., en ltalit· 

<mtent . ••0<>>e de. bu 
cha04é., d F U\téroo.é ' ne un t -- -
dan. Ica e "'1>ce et lc.n ' l.tt • Prêtres Bangkok, 2 3. - Le va.f>"Ur Angt-
ol1 ila 3 0 Pa.ya où Üa ec •~t.Jvi1:é néfa.Ft~ hong, ayant à son bord 700 marins et 
grès ? Pp-.it à i., _,t etablis et i 70 officiers aiamois, pa-,ti à destination 

Le QJJa; d'O "'°1r<he du pro-: d~ Mouf Icone Otalie), où p)u.;.,.. .... tnr 
fil• de cette f'Say •>t-~ PO\ ,. 1 pill~i~. 7<>n•t•wta pour le cc-mpte de la 
te ipae à ~ On fr.an~ IPle_ P~ ~l~s mar1nc "B1auno.he, 8ttendt'rt deos équ.'.ma-
POUT la. d, f ·et eon e . QU& n he..s1~ 

1 

ges pCF.rr re-gaaner Le S.a.m. 
t' b:' en .. dt l'h°" " ence même "' .. " 
Ill" ou "'" ~ i. J\e\a- et d L ' Telleuf'l:I et e .-: nid. d u Ptee: es ton> eu,rs e-n que.; tian sont a.u 

lorem.ère dru flim • Le Boy eux éié- pour Hollywood ge. : 

U>hants >. que ZOltan Ko.da et Robert -·- c D'après c Le PostieT J. de Pouch-
a='Jaberty ré-ali~ent près de Mv"ore, ddns kin·ei. on fera, ensu~te, un film : « NoiSo-
g.'lnde d'U S:1d. 1 Au th~àtre ..• Le ridiecau tombe une ialgie >. oi'1 j'auriaii. ,un rôl~ de com'Pos.-
q1 Dans ce fi~m. nn verra les drébut111 d'u.,. de"mière Fois ; }e brouhaha de J"C111tr'acte tion intéo!es...~nt. Enfin, vC""s le moi de 
u1e très jewne vedetlte . Sabu~ qui n'a- envahit la sc:ille, fa'llter.1i1s qui se renfer- juin. je d1o~s joutT le l'.:'. .:>nn.!ge d'un 
triai~ iamai• quitté Mysore av-ant que ment, fPl?'Oog mmeq qui tombent, réHe~ vieux paysan dan...i c Cralne a1U vent "· 

ld.be·rly nf' le d.é-<:duvre ... e-t ne le ra- xions qu.i s'entrre<flo"'fe11.'t ; j'en profite d'aprè::s iJUcie DMarne-\.1aTd"us, mise 
re:ène en An;!Laterre, où cet acteur de POUT 1Ctlleir voit H.airry Baiurr d'ans ea ]o- e nscèn~ d'urne j:.u:i.t. réall-e.ateur, M. 
à eize an.s connaîtra., dit- on, u~ vérit2ble ge. Mi1l,. 
littccès aflrès :Ja µrésentation de cette - 'los projets d"HoHywood. s~ .con.. « Ce film St'"ra toU1rné entièrtoment en 

o.--i.uction firtnefl't.-ils ? exté<rieUTS à f'oirimouti~r. pa_ que J a~ 

uils d'Arahit· 
Dans ce film. produ:t par \Va1'teT 

se)auger, ChadJes Boyer q:ui se-ra l1ay.ntorn
c..-l-Ra\·c.hld, Jlu!M pour ~TtC"n0irf!"t! Mar 

eleine Can.oil, Sylvia S,d,n~y. Henry mo 
quonda et J O.:Jn BC"nnett. 

m·Greta Garbo et Charles 
va 

-- Je rpa.11l~ra'.i ipour Hoilywoô<I \1n me ,où je vais trè.R .:iq1vent. 
joutr, rma.i, quand ? Je ne puls voos Je 1 « Puis, j'ai 1été sollicité- POUT c Le 
dirte, J'ai trop de projet!~ à Téc.ilîser en Patriote > mar?s Tien n'e!'l encore d1écldé 
France avant d'e songtor à m'embatrQ~x. à ce ruiet. > 

c lorsque « Christian·>, que je joue j La sonnetie de 1fin d'entr'acte mit un 
actuellement, achèvera sa canière, }e tenmc à linterview. 
pa,rtirai en toum•ée thé~trale en Btlti.- R. !-.. 

CHRONIQUE DE L'AIR \ u•~ nu'r•• lllf •Il 'l l'tlf~t1<;,(' 

orHover appaniîtront en- I Il b .. 
d<,, hl l· . BFI OVED ~a nouve e ase aenenne 

Elle a tut' 
ses onze 

tour à tour 
enfants!. .. 

~~ ni e < <l ns · J • -'

1 
de l'île de Chypre 

I Ces de'IIX gramde• vedettes, dont es Vienne, 23. - La bohlmiem, .~nnn 
ecinéphiles d" lstianbul apprécient le ta

Plent jouent en~emble dan-s ('Cite ~ande 
production. 

o La ~rande an tigte ~,édoise inc.ë1.rf'e 
dMarie Walen>ka., mai• Neipoléon n'appa
r d"laÎtra pa'5 SOIU~ ~es tn.ni1J· de ChaTI~ 
r Royer 

~~~~~--<>-----·~~~~ 

· Leurs f ut11rs rôles 
-·-· 

llarq Bau1· 

Ce grairvcl aoteur ....,... d<>ck~r dan~ 
• Sarrat.i 'le T .,,.,.ibl<: >, po\itiCT dans 
• N<>0talgie >, tir>é du • P<>stier > <le 
Pouchkine, pay~ian dia.os c Graine au 
Vent >. d'wprès !'oeuvre de Lucie De
laru:e-M~df!WI. ,Des Ql.JdUS m.atlltimee aru 
travall de lia ltewe en ~t pair 

l' ad1ministrtation, vo.là UJlie enn.ée !bien 
employée. 

Bei:gtr, âgk! de 37 nn&. a •"e arrêtte à 
Londres. 22 A A - La Mominlf Neulengbach, sou" l'meuf1PatlJlllll. d°3"00lr 

Post communique qu'on e<nvisaRe la étran~lé son fil'B .de dlx ·~OU!l'S. On a r.cnr:r 
con!.~rruction d'une ·série àe han'$l'ars 1ou~ taté .1u oouirs df" l'ecnquête 'D1e!l~ à C'e 

terrains ipO\l!r av.ons ·près de Niki Osla., propos riuc, duuiant Q\l"l!tœ'Ze (\Jlf), dix n~s 
dans l'ile de Chv·prei. en vue de donner <b.l cou~:e BeTger rnam-urent d:JM des C:.r
un centre st'ratégioue aux fon:;es aérien- conM.<l.n-res my:s.t....~ à O..'âgt' die 5 ou G 
nes britanniquei<J ~tat"onnées dans la Mé- sen•ainE·.'i. IRs :n.'Chemcl:es CO'l"'J.im.If"nt. 

diterrantt OTieMalie. l LJ 0 'l tten t·1 t '()J1tre 
Los Irai< sont é-valu<'s à 250.00'1 li- ' . ' 

1 f 
vres ste1'1ing. le 111aire de H .1 i fa 

la ga.-ni.!on comprendtra environ 
2 00() homm.... Ha;ffa. 22 A. A. - Plusi.,.ws coups 

On souligne à ce propos 'ha grande de feu furent tirés SW" $Likrü hey, 1n.'1.ire 
importance de l'île de Chypre comme de Haiffa, ce ma.tin, ·au monl.ent oit il 
'P'QÎnt ,qtratégique qui s'e-st encOTe aC"ct"n~ en•trait d·ans les bureaux de h t\1uinici
tuée depuls ]a 1Con:(1tr\Kton d'une con palité 
duite d'hti.ie minérale me'!lant de J'lrak Si1i.1ü bey e11t indemne. 
à Haiffa. l L'a1ttentat fuit in'Jp.r~ cro.:t-on, par 

Le raid de Doret 
ce ck>uteuse~df'I <1Ui. Pourr~ Ret'I Que- nombre de 9. Ce ieo nt des b~t n'lf"'nttt d~ 
~- .eth_ . ·.., °"'• d Une cr.<an- quelque 400 tonn<>S, filomt plus do 32 

1 Pv• ~nce, n "91! . e Peu d" d d I' utlJ1e . ~Il~ ~ . im. noeu s, on'l armement ~e cornpor, 
Ce st"'r est aotuelle<ment IPT<>'"11rellll' 

généro,l d"1IllS c La miot de feu >. 

des terrori5'tCB contra:riés de ce• que le 
maire de 1-Jaiffa ne !Part.:ic:pa nu1llement 

1 aiux récents dél-10rdres. La police possè· 
de le <;12'naleme-nt de r\\.gresseuir qui s'é~ 

;Katachi, 22 A. A. - Doret a attc;rri ch~l.lopa après une IPOlllrwite mouvemen-
1ci ce .matin, à 5 h. !l rcp!Ît son Vt>l en tée. 

1me " D&t.on et à. °"" a attaou""I •de lll canon; cle 7,6, 1 ..Je 4 <t VI t~be 
e ~r ua>el ~e. - îlee 

0

~"' Une flot-1 l>ance-lDrpilles. 
Joant e r•c1t <!.., . . f '' ' • • h 

)UeJle11 :'°nt expo.;,, deklenceaaux. C If 't'fltll 'll<I» SCC Olll' 

nen:e~a1rcs d10 la F-ran.:e, 1.:1-t des Bueno1-Ay,..,,,, 23. -- En q•Jittanl le 
"'Y qui Juttea.t pou:r la libett· "~"' Ha Po•t. le navire à n teùTO Nep!llnia fu.t 
iunt,ons eit bea'\ICOUQ d·a,_r:. l..:xrt: cr.s "ntraiaé p.at' un raz--d~ marée lrè• vio .. 
1 • r TCS leJn},L_ J h . ' ~ ._.. me sont venu"" .a "'btJi. D'lltJ. ~ •nt ors du chen"I nav Rabie et dro e 

e, la politique extérieuce d~ la F co- vers le quai du nouveau 1><>rt où il 1' é· 
Je l'1Wtre, la clairvoyance et la 

10 
"'~ce, choua Soopt remorqueu: envcyt's pa, 

"'• les idées de liberté et de Proa '?""'"
1 

l• compagnie cli..lia> travaillent à le d~-
. , ' .- ,, ... r~ a '°'a"e .., - • ............... ,.. .... __ .,., t ,.. "' r . 

Quelques artistes très sympllth' le Neptunia était oarti AVH'" ttinn rha 
bas : Marl.,ne Dietrich, Carole Lorn~Ues à notre public ; à droite, de haut en 
Raft et Barbara Stanbik. •rd, Gary Cooper ; à gauche : Geor11e1 

Après avoiT été run hoinme de giain.d 
coeu7 dans c: Olatrité >, qu'il tou!l'neira 

• en Allmn8CKlle, il jouera c Regain >, d'a
" p1ès Jean Gio-no, rpuj.,. ~ oft\ci" de 
1 chasseu<s dams c Doub1e Crime sur la 
t ligne Maginot >. 

il Dam C Le C0'\111TJ.er de Lyon t, nous 
., verrons Francen interpréteir l Tôles 
•i d'un homme honnétic et d'un bandt.t. A 

,qui se fie.r 1 

b.IJcirn Gallanrl 
· 

11 E..J,ion dans c Mairthe Richa1'd >, es-

l
tP1t>n J"0.n.s c La Chèvre aux pieds d'or > 
.Jean Galland a de la suite dans ]<IS 
idéa, 

direction d'Allahabad à 8 h. 1 Sükrü bey cléjeunera aujourd'hui 
ac.tut-llt"ment , :::::: C'est chez : ::::::::::::::::::::::::.. ave: le hau1--co:nmiosatre, 

'""' ''''''''""""''"""' à Haïffa. 

B a y a n 1\tn1e s:n1rson est attendue 
en Italie 

:l ... :J, hlfkhd ('Hdd4'81 
e11 f"ac-e du PH••ttlff' lla(•o1»nlo ~ ~ ~ 

que vous t rouv«'ff'Z ~1aùa111e h•:o. i ~ i 
SA<:S de rneil1P 11r ~oOtquïl vous ~ ~ ~ 

: : : raut pour la sa·so11 l~s (iA.NT~ ! i i 
~ ~; du dernier ~ri et lt-8 BAS qu~ ~ i i 

' 

......... ~:.?.:.' ...... ~~.:.~;,;.,:,i.~:.~ ... ~.~:.?.!.: .......... , .................................................................. .............................................................. ,,,, 

Napl~ 23. - Mme Simpson e-,1 at
tendue en avril prochain à F ormia. oU 
ellP. séjoumeta dans. une gyandio~ vil
la dominant la plage. On tra.'Vail1e ac~ 
tue1lement à la .décoration et à l'a.nxu
blement d.e 1a viJla 90US la d.r.ection 
d'un majordome britannique. Pl'llsieura 
cai~:•es de va.isselle plate et de merve.I-
leux tapis •ont Arrivé.. 

Cii l<:Qt ES 
011\orturt-

... ondrea ()18 

New-York " ·u "1 5 
Par.~ 17 ()1 OJ 
\Iilan "' 01 ·a 
Bruxellco -1. 71 ~·[J 

1-\.hènea 
Genève ~ . .jlJ [ 0 
Sofia 
1\n1~terdam l H Il() 

'rague 
Vienne 
Madrid 7 G [i\l 
Berljn 1 !J7 25 

Varsovie 
Budapcat -.-
Bucareet - -
3el~rade 
Yokohama -. -
Stockholm 
Moscou 
Or \1 0 
Mecid1y• - -
Bank-note 

BOURSE D~~ 
1 iro 
Vr. Fr. 
Dol!. 

' 

D~t ~o 1'11r•p1e franche 1 
Banque Ottorr1u11e ~ 

BREVET A Cl~P!, 
, .. t 

Les propriétaires du ~ 6 
d'addition No. 15 18 d , 1 ; 

ment du 10 janv,.,,- 1 qJ~ Je 
1931Telatif, à cun pro<, 
lion d'étoffes oa-n..nenuil~ef ~ 
entrer en relatiotl.!I a'--eC d• 
du pays pou• J' exp1lo1tauo!',,.: • 
vet, soit par licence, soit ~ 
tière. ·i:~tl",s' 

Pou.r olus amples ren!le~e f' 
dTesser à G&Jata, Per'""' é!#~' ·~ 
Jan Han, Nu. 1-4, 5ènte ·JJ!'.i 

Bl<EVET A Cl' ., 
br<''°"' ~ 

Le propriét.a.ire du te d~ 
obtenu en TuTqu(e en d.a: ,pr d''~ 
bre 19 .~4 et reloattf à un ,e' «<". 
la fabiication des ""!-';1e ""I"'. 
détails sY afférents>. .j d~ ';iJ 
lation. avec les industrie ~·tl-
1' exploitation de M>U bre tiêt''" 
licence. 01t .pia1r vente eO t1 

re b" 
Pour plus ampleol Per>'~ 

s' a.dressC!l' à Ca·]ata, ·èrJl:e 
Aslan Han, No. 1-4, 5 ~ 
. . Sahibi : G. p~~~Ï 

Umurni Ne..-iY•1 li~ 
Dr. Abdül Vebab • ~ 

M. BABOK. Ba>~ 
S.a-Piir• Haa - 1' 


