
RIEME ANNEE No. 944 

Deus ministre• 

aan• portefeuille 
désigné• 

-

•• 

seraient 

Un anniversaire 
1 B 1 ai·ull dP M cl Ill tl 1 \;lPLul 
1n11 l 1 r 1 110111~ ~nn « r a11< dl 

fG .-tattO 1 t:rH C rt Ill JllA CODlffi 1110 
1a11vu 8 0 lreu 6 roll o<'< 1 ron dao 
la llo d< <>nférenrP d• 1 1 Ill\,,. 
Il\ 

L'usage exclusif du turc 
les lieux publics 

La seconde tranthE de l'emprunt 
français de la dÉf en se 

nationale 

QUOTIDIEN P10Ll'l~IQUE ET F IN A Cl 

1 / 1 1, 

Ueu u·cid1•11b 
111• la 1·ir1•11l11fio11 

. ______ _,. 

ppllqut rrad •li•· 
urw de la pro ltah1e 

L'accord germano-nippon 
ldcnl du 

Les drames de la mer 
1 

P ndu ? -
Le comte 6randi 

B111111it 

R DU 

1 undl 15 Mar 1937 

DIKECTIOft :: lltYoglu, Istanbul Pal cr, 1 p r DU T 1 •t89Z 
Ttl. 49266 RtDDCTIDH • Yazfcl o~ak s. r arlt H r 1 v ~kl ,., ,,,. ,,, ,,,,,,,, ,,, '<11tr ,,, '~ t Ill ,,, 

f) '" ,,,,, 0 

I• 1 li 1 I 11111-111>11111- I llA ~O' • 1101 11 

fcn~i t d. H r man Zedc H. Tri. ZDO 4.gs bul. Slrktcl, 

Dlrecteur-Proprl6talr G. PRIMI 

SOIR 

Le major Fey 

La temp!te sur la cote 
f rançalse de l'Océan 

A Trlpull 

Une lettre de l'abouna &yrllle Le congrès iiu germanlsms 
au maréchal 6razlani à l'étranger 

Un villag1 an•antl 10 6rtte 
L ra.id d Assola.nt 
Tu 



2 - BEYOGLU ------
La nouvelle Grèce LA VIE OCALE . Un n~veau miracle , , , , B 

L'œuvre accomplie depuis le ' aoOt )g36 LE v1LAYET' Lrnp•• •• •0nano•• 1932: Premières expériences sur la teleVJSJO 
par le gouvernement Métaxas t L:,:::~:~· ,:,~::.. ,~;,, ::::~:. "'~;: 11~~·~;·,~.;.r~:;;;r;,,;:::::i 193 7: On vend 1 es appareils dans le comme~ 

1 
on seia1t disposé à rPv01ilr, l'll c·u qui de leur congé de ùimanche et déSire- __ --

Apre~ <Il'"" queiliunné les diri!l<"ant.1 tielli'm'f, N. A. 1,. ratmmi ~o1ncei:ne 1!ef Pa~a10.st· a_c
1
t
1
e Jus lice, au pro- raient en être exemptés. La nouvelle 

. . . . 1• je 1ir1m1 1 <JUI di• l'<-riger en était pour le moins surprenante, é· 
drtssf ddns h• Tan, te btla11 ,·C1111b1en chlqtt'U.\ de acJn•1te f l l d .

1 
• I • -- 1· · 

•. .. .. ,1 . . ace du oca u ,·1ayct. ~euement tant donné surtout la lo11gue campa· d' ill Ion pa~sa a31v 1g1:es 
du c"bmet P""1d" par"' q<"umit. ctaxm · Jon en modifiera l'orie11tation. D'autres gne qu'ils avaient menée pour obtemr Lei étapes. un~ merve euse ninsi ··n1w vis11J1 ito 

Le 4 JOÛl, le gAncrnl \!<'taxas a pris l'e dnuxièmo rang clans Io monde. Lo lransf,ormations d<> dét~il' sero,1_1
1
t ap

1
- leur rppos hebdomadaire.· mvention grande par rjd 

Io pouvoir. nouveau ro\gime s'est ocl'upé arnc portées au pl_an do l m.meuu 0 · ·' · Le président de l'a.isoeiation des Btr/in,-\lar; 1_932:Los µremiers ap-1 A côté d_e l_a tran~rni>sio~ncore • 
Depuis lors la 1 1 llè 10 n réa- succès de celle branche en créant des Proust, qui Ùf?Il arriver dan~ Io cou- coiffeurs ~l I1m•1ïl a déclaré à ce pro- pareils de tél6ns1011, sont exposés au la 1rau:rn11ss1on pa1 fil a t IJ'' enrq 

li'ti de grand, ' nadwn 11 ~ . 
1 

· de son orgnuisations devant venir en aide raut de ce mois, sHa mi·ité u donner pos : •l'\·a1·ser·tlamm» durant la semaine ra- ile (llus "mnJs proi;:i·e.»" ,
1 

pra0, 
•pas ans '' 1010 · . · · · c-e propo · et la construc- f ·1 " e r•· " redre ·semeut. aux manns malades ou clevenus un- son avis u . • . ' . · -- :-lur quatre mille coif ours 1 Y en diophonique. En même temps la Poste gtir sérien•emcut la _nus eS· J'a'. 

La situation actuelle do la Urèee µotents. '.:p0;.~s.sera ontumeo immédiatement a peut-ètrn quelques-uns qui sont de d'Etat accepte ofl1ciel10m0nt de la du tél~phon~ avec unagu pion 
pc~t lltrn ctonnée en exPmple. l'n programm~ décennal a été él~- cet avis. "ais une ùilmarche ù ee pro- pai·t du pulJlic la transn11ss10n de lé· cité la possibJl1te <1ue ~ zig· J!I 

1 n point qui est digne d'attirer l'at- lJoré pour le dPveloppement <lu té- A la mémoire des héros pos n'a pas eu lieu au nom de l'Asso- l<'grammes,par fil ou aans fils, coneer· coiTespond1·~ avec L~;fA do 1
1
1, r 

le11t1on est celui-ci seau des chemins cle fer <le l'Etat. Le du 16 mars cialion ni tir saurait avoir lieu. Car, nant la rnprodutwn des nuage~. t;ràoe au fil, la net . ide dC p 
. La (iJ'èco n'a pas imité ce qui a budget du ministèro des t,ri:vau_x. pu- ain•i qua je vous l'ai dit, 99 010 des ~loyennant quelques marks, on peut <iui est rnlatil'r '' 1.1 h~l euco~,Jll 
l·t6.laità l'étranger. Elle est restée 1.Jli~sa été pon6·~-~_1_10à67u m~ll'.ons. Le programme de la célél.Jmtion coiffeursdt'.•siront avoir, comme tout transmettro ù l'instant une photogta· quence lumineuse, e~ fos d'O' 0 
f1deleà elle-mèmc. hésitant d'adopter Eu ,-uo do p1tse11er les forets de des héros du lG mars a Hé mis au le monde, un jour de congé par se· phie de n'imµorte quel bureau pos· pure. l'ar fil, il n')l"/bl~ne a•~~d 
le• systèmes politiques 011 honneur sapins. _on a pns certames nwsures point. La cérémonie aura lieu demain maiue ot ils sont fort contents de l'a· ta!. . , de distance. Le te rPnonter d""vD 
ailleurs. trùs sévere_s. • . mardi ù 15 h. à Eyup. Cn bateau voir olJtenu. . En 1934 : la Tele/11nke11 met. e_n _fonl'·: ges, il'a plu>< qu'il ,ur:

0
rgai1is:i 11 

Eu nhum~. nous sommes on Grùce Des m1ll1ons do plants ont _éte dts· ! c1uittera le pont à 1~ h, 15. avec les !Ion Io premier poste de tel0v1s1on. cuités fiuanc1~ro•. d arit'>· 
AU présence d'un régime nu des no· tr1bués pour a~su1·er Io robo1scme11t. détachements de soldats de1•ant as- D.&UlL Chaque soir cle_ huit. à dix lrnurea, le! l'opposition d1•>' gens Ill _

1011 
.•• 

coss1tés vitales du µays et de ,;os exµé- On s'est efforcé de donner de la terre sister à cette pieuse manifestation do Lei funérailles pulJlic peut assister dans les locaux 
0 

de fi>' P' 
rieuces d'hier. aux paysans. la reconnaissance nationale; à 1-1 h. postaux à la rad10-transmiss1on de Tel un phOD , ~n ~p , 

Et maintenant examinons lJri~ve- .*. un autre bateau embarquera les in· de M. Maroo Langas films ou courtes scènes. \'ers la fin Comment >O pré'cnt< c1·i11S e 
lllent les résultats obtenus dans les di- · d" é vités. de 1934, les émissions deviennent re- le t'l·\,·i•ion. 011 vent• ' i 

· Tout <'O que ie vit>ns t"llllm rer U dét 1 t 1 Id 1 f Les funérailles de M.jlarco Langas !" ' u c ' bfe 
vers domaines deµuis Io+ aout. suffit it démontre~ combien Io nouvr:.tu n ac iemen l o so ah. a an· gu ieres. . • . . merce , , ·e:;•e111 .b 1 

• . faro militaire, un groupe d'agents de ont été l'occasion d'émournntos mani- 1935: à Berlm et a J.01pz1g sont 1,0 1,·pe nornia 1
1011 .. 10 16 t><' 

Prévoyance sociale régime est dan; la bonne vote. pol1'"e, les 'le· •· 0 •• ll"s écol"s p1·1·111a1·r0 festations do la ~~mpalhio et de l'af· '-1· 1 · '· · I '" rs U 1 . . .. 1• 1 (' ' 1 , < •c' , ~ , ouverts au puu 1c es prenner:; uU· 1010 "rnphe 1 e ". et ,·e oP 
La (J 1 oce attache Uhe grande un- deu~ ~1

11 '.J 1~\ ~ u~it:a"re~oi;ri~~I, Id! v~ et secondaire d'Eyu p feront la haie faction q U0 le défunt avait SU acquérir reaux de télé.phonol'ision. l'our la rr~~vegle haut-pnrl~UI ;, peU CIJJll 
portance ù tout ce qm conc·erno la su, se rendre compte de 'n différonco. dernnt l'o:;rnairo des victimes de cette pat· la nolJlesse et la générosité de somme de une IJne turque rnus pou- ·u ériour un nuroJI Il 01 coir oPr' 
prévoyance sociale. 

1 

Ancieniwment, à force de s ·attendre journée historique. ses sentiments et par une rare éléva- vez_ téléphoner à Lei1nig et_ pondant ~ùpsn dos,ine en u!unct1 el I' 1 ,1 
A la tête ~e ce nü~1istère se trou,-~ à dos (nlnements toujours imminents Des discoura seront prononc"e, au lion morale. La grande église d'Aya trois .minutes, pouvoir von· devant Un hou ton règ-lo, le sore rê!llet ~ 

une de~ µot>mm~htes !e.s .. µlus mar_, on ne pouvait ni s'adonner à dos tra- nom de l'AssemlJlée de la villt'. par Tryada et son parvis étaient littérale- vous l'image ~le vot1·e interlocuteur, et d'on,le du 8011. la n1u~tJ1JIIJ10$
1d 

4uantes du ~f~tme. \ 01c1 quoique•, vaux actifs et suivis ni assurer la sta- ~l.Avni Yajtiz; au nom des Jialkevleri, meut trop petits pour contenir la celm-c1. ?e. mome. . . . . tetti dH l'imago! et s. nil'O" 
unes de ses rcahsallous ', . . lJilité tlu µa,·s. . par ~I. Agâh Sirri Levend et par un foull' des amis qui avaient tenu à ren· La telev1s1on est a1ns1 une réallte. .1 Pli nlalité est i'O 1, soil•a 
1.~ Uno. ~cole ~ont les co:it• sont 1 ~laintrnaitt en ( lrè~o tous travail· étudiant de n;niverfiité. dre un suprême hommage au disparu. Depuis un an le téléphone fonc- p~rei t li' .. uu pou~ u't•Sl P i 1 

µul.Jhcs a c:ô créee pour enseigner le_s lent aq,c ordm et méthodo en ayant La fanfaru exécutoia eu,aito une Xous avons reconnu notamment ~!. tionne toujours, et dernièremgnt à reee~'i~~rn~"'«" Celle·t1000e u1\ 1 

méthodes a suivre et. _former des Io- "l'ande foi Pn l'arnnir. /1 \' a de plus marche fuuèlJre tandis quo des cou- • ·e~et Halit Al!!y, ~J. le géu~ral Sar- l'occasiou de la cFoire de L~1pZ1g• or n I ~~~~do !elle •1u1c1: 1~
1 sp ,0·1~~~. ! mcuts capalJleo d'enseigner ces métho- ~ . . . · . ronues seront dépo.sées au pied du rou, MM. Crozat, :-lperco, Valery, Ca· trouvti mw am usant" v11nat1011. .e 1, r t, l'n 1110< uiir 

dps d'entr'aide sociale. 1111 d«strgeneralde marc/ter de pair avec monument, au nom du ,•urps d'armüe, nuti, tous les correspo11danls de la touriste curieux d'essayer l'inrnntion ' e.n. m~ ~u 51·stti1ne ""toii<'· . .,,ur 
2.- A ,\th~nos, il y a un asile cl<' la Turquie et de collaborer avec elle de la ~Iunicipalité et du Parll du l'Pu· presse étraugèro et de 11om1Jreux et qui ne connaît pursonno à Bc,1·1tn ~r['~~l~ima"e sur u.n~ 01.,1e11I r·I• 

nmt ùe 200 lits pour les sans foyer ot dans lous les domaines. pie. Le" soldats déchargeront. en l'air, journalisles de notre ville venus pour ou à Leiozig, peut. pour une somme l~ le . ..,~,ions s :icàc 8 r.1 
1 f t .I 1 t l"l"l 1 1 t l l'. 1 1 d' .. àl' t '· t 1 r·1 .espiu '· · it •U1' u11 autre pour es ommes pauvrn• eaus Ahmet Emin Yahnan une np e sa ve e un < e 1 e t es rou- apporter o <"lllOignage < e eur sy m· mo 1que,. avoir au re uou . < u 1 , • . . suff11·01 .. jt1 • 1 > 

trnvail. l>ts améliorations ont été in- pus et des etudiants cli\turera la céré- pathic à notro collègue JI. A. Langas· une gracwuso jeune fille qui lui sou- '!.u7" .i~:-~uqtl<' 1n~''riie •' _.1 
troduites dan> l'organi><ation des éla- =9.'~ monio. Sezen; toutes lrs personnalités du rira et répondra d'une voix argen· >1sio;1 1 'i, .. u·le Jllode ,JI r 
l>lis>emento qui font des d18tri1Jutione Les articles de fond dB l'"UlUS" LA MUNICIPALITÉ monde grec local et les collègues du tino ù ses questions. On n'a pas porté •1

11
e. eil'.~1 . ' . i11fll1I 

et des soupes populaireo. Oaus de défunt. à ma conna1s>anco combien des lll•l· plus ' ]!ier1Il Jl -
uomureusos el'oles 011 fournit Io n·µas LE s EX p E RT 5 Il n'y aura plus à Istanbul L'évêque de lll•yoglu prononça un riages ont rosulté de cotte innornt1011, ~ r 
aux (ocoiiuro indigent,;, d'" bl d l S (•loiiuont iianf<n-ri.,ue du d<'funt dont romantique et ullra-moderne ! 'Il hEU 

3.-11 v a un asile de 100 lits :1 l'u· nnmeu es e P u ..,, ' ' 1 · f · 1 I ~·1 VI 1) , d in 't il raµpelu qu'il {(.ut ln fils de ses œu- 19aü: l our .a. premwre 01~. tans .e 1 E Il 
sogo des l'11i\'er~1taiies. Oo plu.i on e 0 q e ages ires au sen.; le plus complet du moi. monde.la téléns1011 esl ossayee pra\I· 

1 fourmt chaque JOU~ u1~0 '!uur_nture l'n règlement g\>néral a (tô ap- Bon ot loyal citoyen turc, 11 fut aussi quement: les OlympiaLles de l<J~Ü,sont I -
same et ahoudarite a :i.,o ,,tud1ants. Le rei,résentant au IIatay clu Haut prouvé par le Conspil de; mm"tresl UII hicnfaitPur do l'humamtô 80 uf· trans111ises pa1· radio, et plus de "' 11t )'4kid111 

Iles ht:; leur. sont r~:<N"\'eS en outre Comm1 sariat, ~!. Durit>ux, se t~oui·e au sujet tle8 1m111eu!Jles :\ con><trune frant.» On lui doit la route do B.ilikli mill~ spectateul'~ :\ Uerl111elen1H·ov!11co Ile li l-. 
1
"
0

: 11,1qu<l"1'Jf" 
daus les h<ip1taux. : à (;en1•vr. Les ohsenateur~ egale· 1t1ans les iilles, leurs dunonsions et qui a épargné beaucoup de cahots aux peu.-ont dans les salles de pro1ecl1ons .1'011.1 ;1 .. ons l i1·tl• i 1 

Finances J ment. dont nous savons qu ils ont lou1 s caraclél'istiquAs. malades qu'on y conduisait, de grands assister par télévi><ion aux jeux Olym· """ '" pri.""," i·1//t '"' 
. . .~IJonguemont. i1sité le «~ancal~'" sont, En vPrtu <Ieee texte, dans les <'<'II- Irnvauxà ll1ùµ1tal môme ot le cime· piques. dmulrlfet1urr un' 

Le HOU\' aJ régmrn s est attad1e i rentrés au st~ge do la toi. I>. '.'\. pour! Ires url.Jains dont la population n'Px- tière orthodoxe de ~i~li qui est cntiè- 1937: Les appareils de tMevision ' 011 !"11"' "" d;;~;~;n•· 
rlans ln rq:..:irt t:.:rn des imµùts, ù al· J.ll'é•PnlPr leur _ ~apport. Le lJut de c·èdo "US 8.000 hal11tanl", 1,, nombre 1-e 111011 t . 011 u·uvr'•ni·,1t1'ricllo et morale. 1 ' tl 1 '" 01111'"' in> 1• ' 
1, 1 1 1 1 t t té t 1 é 3 I' t' ,- sont an ces ans e co1nn1eru . 

1
,.,,,p.\ ti .).111,,11J,, 1 

cger e poils !'l fiUpportcr par "." tou o 1•0 ll• ,ac "·' . As '~ . r!r. P· rc des i'tngrs d"s im111,.<1ble,;, les carns L·'s fonds affectés à la réalisation de Le »elil modèle coùlB pnl'iron 400 li· , 
épaule_s fa11Jtes ot ccc sans se départir les ha~es d ap_pll{'at1on deodec1s10nsdu non compri,es, nn d1-vra pas dépas· <'elle tùthe eussent rté insuffisant8 l · d' . uto Le /"''te.< P0 ' 1'' • 1 Il • 
1 1 C i t d allc lk vres turtiues, e 1n·tx une tl . • ,,.,1,111111e 115 .Je 'J,, .. 11 ·" 

< u a 1ust11·e. " 118'.1 nu suie u "" ' !· 
1 

>Or dt>ux; dans l('s 11 les 1•ntr.i 8 et sans l'alJnégation avec laquelle \!. grantl modùle coùtc lu double: il per· ' 
1 

lfa1JJ• "'' ".n ,.. 
L'imµùt sur les lJoi,sons alcooliques ~lais nons vo~l·ons en mlPmo cmé1t1és ;;0.000 hu!Jilant~, les com,tnwtions \1nrco Langas >'en acquitta. mot d'obtenir une imago <Io 2 mètres ,,,1u1-11 .• /' iwstrr • 

a t'lH rttluit. ],lais tout dl~ 1nû1no le re- qu un .. ou1ngn11 ( t: l·~·o,·o~;a 1011s a pourront aroit· trois étagn~ ~ t:nf 111 , ù 1 t "' 1011(1111 ' 1 • 

venu net a augment6. !lfrhJrn~ par ln Sy1·1e. L nspPct de la dan~ Ios nlles du plus de riO.OOll ha· Parmi les lrès 11ombr0uses rou- e rn~ eur: . . . • "''IJS aum. ~ail 
Lo ministro iles Finances 1irotège situation •·si id •1n.e d'nucuu P<'Ul'ent "1.tn11ts, le nomb11· des (la!!"s ·,1u101·1· ronnes l'IHO)••es de toutes part,, on .\1ns1 la lelév1s1on est pra1It1ue. Uer- V , . 'lt·'"· d' " 

II u • • '-" . Il ' l'i . . 1 1 B 1· tes, il faut PIH'Ol'O heaucou1> la perfee-, . r, J '
11 

t < lt 1"''1 

J les \lgn<rons et les µrodul'leurs de so demander ~i las.tuation du. atay, sél:I est de cinq. reman1ua1t t'e e <:O 10p1ta le a 1- . 1 1 b' 101 ,111,. 1,. '" m d qu 
ligues 0 , achelJnl :\ boirn nnx les l'St tranch~e. ou s1, au contraire, le,; Pui· co11,,;1111 H,1t, J•i COll".·ti·ucii· 011 kli. Enf111, dtHail timou1·ant,les ouvri<:r" tionnner, '"'"Ire son prix a ion a .ci. ·1ppren' ,, ' 

' 
0 

' ., • ·11 d · · 1 · ~fais ,,'esl là u11e 11uestion d~ temps. Eu efld.J'. 1, ,,,, d J 
liroduits <[U'i:s n'oi:t ,.a 5 1,u vendrn. dPbnls nu v1p11111•11! '1.ue _de_ comrnon· "i.nitneu'·lüs tl•• i•IU" ,,., ciii<i 1\tago•. marb1·1m·s de notre v1 c ont ecll •• · te \t • ,,, r , .- u u" , ..._ 1 f · 1 1 d C111C[ ans nui s·1it lleul-ôre n1oin,; et i la pri.HJll' ) ""''" P1 

1 " 
On a etabli en faveur des muvres cor. (Juelle l'Sl la 1.r.nto ~ '.'\ous. avons 110 sei·a i>erIJl!",·n iiullr· 1,.1.t etl 'l'lll"· d'ex~culPr à eurs 1·1ns e rnste u ' · ·1 ·' ' ,, · 1a11.• C• ,,11 

f 1- ·~" u r 1' r · 1 à 1 f ·11 au L>out de notre boutou nous aurons inal,aiteur' h"bitants pt•· 
do .. prûvo.'·ai1ce •ociala unl' ta X•' sur la accP.ptu le_s propo~111011s or mu PcS l,•ar. <tuie. Or, le roglt·ment mu11il'i1ial fait lié unt l'i ' un aire l on a ami tt. "Il 1 ~/ ·t '" " '• .nif 
1. J ,. 1 1 la Il avt~nuc, ln \\ L ie1n::;Lr::u;se. es -.' t' t. · ,, a1·t~ _ ,vfffr 
ule1e qm raµporte 8 111ill1011:; de drach· la ~- Il. ·" <'Il ll'11ant ~ompt" 1 un: uéµendro la hautt>nr deo Illl<IH"IU'~s LES CONFERENCES Folies-Bergère ! étoqes. ce b••m:,,

1
, : " •· 

n1e~. c·1)t!"' du c1t·o11'. d~~ l'autrn cot_O clPs in- de la largeur de:-; rues. l,n \'Ille dl'vra d'ali•lif1s rit"· I est r Jt 
. Iles mesures ont ét~ pl'isl's µ~ul' le_s t(l'Pls du_ m·!~ntien de."' paix 1: 11 \I•:- doncrMornH'l' en co11sr11u011ce le; dis-1 Au Halkevi d'Eminonü Les inventeurs \i•11/eeurope~n.na'P· ;, .. on e•1•·

1
,. ' 

Z01l0ti franehcs du }>1rce Ot de ::;~10111- thlPrI_'allef'. S,1 ~lQUs ll\OllS COll~CUll à po::;tttOUS eu qUPStioU. lllOlllt'flf i/llt . /('pl ri' 
ljU(·, des a1u~lioralions ont élti 1ntro- CPJ'ta111s ~acr1fu·e:-:;, ('\ ru.t #on vue de l)'aiilHUL':i lei:; dt'.'.cis1ons du Conseil Il 11'y a pas un inventeur du ln tél{,. rLllll/~ tl .e' lt~ fJiH~tit ,no"'",, 
tluites dans les services douaniur•, un<' sauvP!!ar<lPI' la ,;olitl_ante entre les des 1111·u1·•. tre" so11t ll<'J"•' 1i1·a11·nue111011t J,a série dos l'Onf.\rences du llal· ' · î 1 · 1 l' ff t j peut'"" ·~··" ~1 

.. • · 1Pf · "' " "-1 kc\'i d'En1inünü se lloursuit suivant vision : 1 Y pn a P u:--tPurs · -t..n P 1
' A'ieu 111

' pur I 111"'' 
lutte efficace a été "ntrcµrise contre memlJrPs dt• la i-1. Il. ;..; ... _et. de .. u "',

1. · appliqu(·es. . . \[arconi en Italie. la Sol'iclc ~larconi /1s<1t1on 1t11eint 1 na'"'' 
la l'Ollll elJando. dr~1 l~ olatnt do la p.ux._ _sui\ •1111 l_es La seule excepllon pré1·uo a trait 10 ,11rogrn•

1
nm

1
o et~lbl~ 011~ ei"tcm~i1a11." Le ~ 11 AngletorrP, la lt.C . .\. en Amér1qu!', pri>on >'I•'" "'' '' 11 

On a réduit !'11n11ôt sur les petites prrncip<'S <.tue noir•.· polltu1ue na_ tio- aux tours <tui llourront être éri!!•'es 'endrec 1' 9, · · '· ,a imi, " Belin en FrancP, le Telefuuln•n en '"""· , ''""" 1 
1 s o i tl est cot tain .._, ro11u111 social L'll 1:rc111ce ; 1111. ' 

Làtisse> et au11m0nté cdui ,·:sant 1 .. s na 0 nous impose.' 111 1.'. ' sur certaines places, d'aprùs Io plan ~ k' . . Allemagne, ont par dirnrs procé<lés l'ne pri."'" 1 
'"' Jt ' 1, ci 1 1· e t enl1eroment tur1· \'endretli, 2G. ~[, ~Iustafa • e 11i sui 1 .,, · .• 1 . 1 1. 1 . ··t· 1 .c""' 1 

grande;.. On 11 a pas per<;u pour l'an- C.JUP o cs·rnrn '" ') .11 . 
1 1 · de tléveloppemout des l'illes - notam- le concept du temps; contr1uue aé a

1
. r_ea 1s

1
a 1.0.~ < u s)

1
". \ln" "'",hm"",.,, 111,,,re ""' 

néo l!l3ü-1\J37 l'nniiût sur les truito· et que la Holution a mei eme c a ment les tours pour l'entrainemout des 1,, 1 
.· .. ou plutôt r a 1se p us1curs sys emos. "''nt" n<' P" n dfl'' ,.. 

ment . plus opportune est, mclub1tahlem0nt, parachutist •set autres. Lundi 29, ~!. Ziya€1ltlin a 111 sui 0 e ·t ain ,1 arrivé ù une Naµe in- . / , 1//11111• •• r 
Des fac1·11·te\s •011\ f,·11·10.• •ux "011t1·1·· l'indép_P11dauct1 du_ ((~.·nnc·ak11. Dans ces . ' Le dëve!oppl'tllelll de la l•ie scie11t1fique . '~ l? i ~ ~ .. ; ·e les ex >t'·ri(ll)Ces de ·'.' (tl~/u1 t11crrfler q11t 

"" c 1 1 I 1 Le preventorium d Usküdar et pf11losopl1it111e est 1111e r111eslio11 soâale tNm 'ia ie 01 1 
. 1 . : d ,1 /1.-u dt •JS J1" 

liualJies qui peuvent s'acquitter do conditio~s. es pnncipo~ ' 8 • a so u- l , . . la1Jorato1r0 et la falJrwallon m us· 1,,11111<' ''' '''' ,., prs• ·"' 
cer a1ns impûts par acomptPs l>chel· lion ennsag_-<' par le Conseil cons li- On vient cle posor à t:sküdar, la ' 11115 r/Olrt pais. trielll'. En Franco los P.T.T. et l'JI ""ulu q11e '''"";,:dt ;dt· Jt ,r ~ 
lo11'c• tuPnl le 111uu111u111 que 11ons pomTions première pierre, cln prnvcmtorium qui Causerie à l'"Union Française" Italie l'EJ,A.ll. out constrmt des sta· ,; r;11 .. 1,,, "'" 1,,,11> ;u 

... accepter. Si, clanti l'rlahoration du sora éri!-(:î à l'intention des µro[,.,. tions d'émissions et ~ml procéd~ à ;Ie_s Au ret"'" •'' sa,·oJr< J• • 
L'hygiène publique statut et de la con,titution, on n'inter- sours el drs étudiants. L'étaulisse· La prochaine cal:oerie aura lieu émissions d~. c~ractere pnvé ou g<'nc· d'Jmnili. I<' min , r 

La laccination est devenue obliga· prèle pas ces principes au maximum ment sera des plus 111odornes et aura mercredi 17 m~n à 18 h. 30 sur ralement n eta10nt. c01w1és quo la !)ûArû """11 J11 to• , 11r 1:,,re 
toiru pour tout le monde. en faH·ur du turquisme du IIatay, tout l'outillage désiré, arnc lalJora- c l.'Ensei!fll<'menl technique, Presse et quel11nPs mv1tés. Ili'•""" 1~. "'"' 
• Le laLoratoiro de 1Jact6rioloe:_ ie d1• nous l'l'I'l'on; se rl-alisnr ce que di'si· toires Rwntgen et do lJactél'iolo"iP. · • . . ·ou1uii:11 '"'· r 
al · . f · t ui 11·1-011 t le" 11·cnlles· cle" ,... Necessilti Sociale • Comment se font les em1ssions l ,er•. V~ 11· •e•- • -"1" • on1qu1· <[UI a mit ét1i armé par ml'- r< 11 ceux 'I 0 

' 
0 On e>père quo celte anni>e, à !'oc- P"""'" u J' n '"'"'t1r•. 

ure d'économie a été rfoutert. Il t1a f1111toch0s de la provocatiou: c'est à casion dt1 la fète de la R~pulJlique, par M. L. FAl'RE, Ingénieur A. et \I. Mai~ en Anglelorre et en Allema· .\'•"·'''"ions d' 1, '"a' J 
vaille sur une plus grande écll!'llo dire qn'il Y aurn diwg<'r tle i·oir faire uno partie.du sanatorium pourra ôtro gne les omissions étaient plus 11npo1" 

1
• iik. ,1 q11•111 1*'(1" 

qu~ par Io pass(._ faillite. leH efforts déplo_yos par ln maugurc\e avec quarante lits. L'im· LES ASSOCIATIONS tantes. A Londre~ la B.13.U., (Bntn;h "" {_.,,P ,;;Il• 
l 110 101 a rom placé c·olle de 184~ 011 Turquie et par la . I• rance ave<· meuble sera complétement achevè Broackasting Company).. mettait eu l'iJ$ rt 

ce ct~1 concerne les prcscri1•llons >a· sincérité et sang-froid P?ur ;-01~- jusqu'à l'année prochaine. L'assemblée du T. T. O. K . pratique deux systèmes différent-; ce·, L grè'lfell . .(
1
1ctl 

Iutaireo; à suil'l'e pour les 1ransporH J dn• un noureau ser1·1ce à la ~- D. ~- L<» plans du san~lorium ont étl> lui do la Baird Televisiou C,omp•WY es le \' I 
par mer, par terro et par la mie d<·~ jia1R "' par contre. on a rnulu rc" drcRsés par Io professeur Ari[ Hik· L'assemblée générale du Turmg !'l etceluidelaE~!.T.plarco1~1).Ellea'.a1,t "'1cèJ10S 1, • •1lo'O 
mre. gler la question du Hatay C'eia "ern met, de 1· \c·Hl~mie de:; Beaux-Art.<. AutomolJile Uluh dr Turquie devant construit une station spéciale pOlH 1.'. 1:J ; (JltH !!J 1 

Les co1.dit ons o'admissiou i\ l'école possilJle ù condition de ne pas faire Le cimetière "moderne,, avoir lien le sanwdi 10 avril à 3 h. prise d'imagas et de 00118, et une otu ,l ,. toP' 
clo 1Jharn1acie ont étô modifiéPl:I en l'e de <'etto affaire tlu :->ta tut Pl de la p. m. dans l!'s salons du l'•'ra Palace. lion à ondes courtes au centn• d.o 

1 
es"''- "' .• ~ 

sons <1u•i " ·1 1 t Coi ·11·1u11·011 l"n ohi'ot do dist·orde I es La municipalité a commencé :'t 11lai:· les mem'-res entrnnt dans los caté· 1 11 ·t·1lla- 4- ' •U" " . .-our y t·ntror 1 ou nu.1 1s ' -. · ' u Londres. (l'ne partio < e ce o 111° ' . • Cl . ·n"o. 1 .', 1 ,wsi·~0es ~ •eul~mcnt être baclwlier mais avoir trnl'anx deo expert~ il <ieueve s~ront ter iles arbres et à pcr.,r·r de• all•1es gories viso'es pal' l'art. fid1H n'glements lions_ fut détruite lors ,du grand Ill • "• -~'o~I !iJII _Il coil•~,,r 1 
travatllA _penrlant une an néo tians u;,e une 11ouve!le (•pl'Cll\'8 de 1a bonn<, 0\1 dans il' cinwlièro qui S•'ra amênag1i i1 1 ainsi1(110 CCUX dos com1t.1s mixtes sont candie du « l'al·us do (,lace>). gll 1~ , !<'UIS tl Jll e 
pharmacie. de la mau1·aise volonté dos nnheux Zincirlikuyu. Ce tra1ail pr~paratofrt>I priés de bien vouloir l'honorer de Depuis quelq~es mois celll' station ont ull•~~;,uii<rel' P ciSt 

sol'iétairos. sera achen! jusqu'"n j11in prochain,' leur lll'(•sonc•!!. transmet un pr~rammo réguh<'l' et sa1cnt' faS • 
Justice II faut olJl>ir à la nécessité qui s'im- date :i la<111elle les nouveaux cr{•tlits "Uni"on Françai"se les coiidi.ti·on" tcdrni<lues en >ont l 1ctat . 11 .t~ i PS d' . . d' 'I l t du bud,,et de 19:lü SN'Ont épuisés. " ' " .... JI l . , con Ilions d'engageml'nt <es pose imp»l1eusement arr<' cr par ou ~ satisfaisantes. , 1.e ,11,, 4p 1 ~ 

l uge• et de I t I 1 a, t1·oubl01· ,\p1·1".s.' ap1i1·o'·ation [J;1t' Io ministùre Matinée Enfantine tt"' • l . . " s notaires ont él<' rrnfor· es provora eurs, le ne J' s u . . 1 d rnu »-!O 11· o ~ ' • 
e
1
t•e,

1
-. l uur être tiot,·ii'rn., 1.1 faut .~tro l'at11Iosphbre du Ilatay: il faut se con· du lrndgot de lil37. 011 pourra on ta· l'n gOlîter-dansant, iiaré ot costumé En elfot le systemo Ba_m 

01 
. ~""o lto1ur, iféro11C 1,,. 81e. 1 

" c • 1 1 1 d. . po'111te pa1· sec•ond<', e»lu.' ~larcon1 " . f·11·1 un<' ,.01 10 co1Ul ... ,c1 "' 1 oc L'lll' en d1oit. foi mol' aux obligations qnt décou tnl nH'l' a eo11struct1on ( ~s ll'l'l'Ses ms· pour t•nfants, aura lieu le dimanche ' 
1 

eux ,1u1 com ' fa ·c·1> •pt '~tw ri 
.Dans c-ha,1ue hni·t·eau 11 y a t. 110 do la défe11se du droit Pt de la paix. lallations du cimeuère: Io local pour ii mars à 16 h. ,0 dans la salle des (Il s'aorit des points umm · · ts l'I<;tnl ." 1 'b ' sil · 

1 . ' ' 1 Il l' t l ) posen~t l"1111arre : 1ilus il y a do pOlll . 111oerat1•1uo. ~1· s0 " a caisse le secours pour les arncats qui La Turquie u rst pas de cos htats qui le lavage des mort~, a sa o c a teu e fl•tes. .,, ) l', ,1 ,8 hs np· .. ·isô I'" 1 111 n'exerccn~ plus pour rnisons d'à"o ou pormettent que l'un 10.ue ~v.·~ leur~ pour Io puhlw 1•t 1.1 >Pcllon des gar- Colillon-Farandolos-Surprises... plus celle-ci e•l nette· "'' . en· carnet•' 1, ,1r0 ' • dSS 111 
de maladie. " droib, au cours Ù!'H 1a•gociat1ons, 111 diens. pareil>i de rée ptiOll ne sont !~.lS t du justicO et l o es 

r Les inscriptions sont re<:uo,; dès à l.J li X. c~I-l prU\'ICll fE'rsn s 
. l.'ne 101 spéci_alp co11t1e11t des d'1s110· 1 a\'('(' la sécUI ité . do_ leurs 1,·ontil:rcs. L t" d . ..t core très nom rlt' ··t· ,,., .. s' "'"''''· La ron ·1sro a percep ion es 1mpu s présent ju•qu'au 20 mars inclusive· - · ,. " 11 11 

$It10ns lrès ,6ver~s pour ceux qui [011t Xous sommes les anus de la l•rnnce et de 1937 ment nu s~cri'tariat d!' l'('nion. fait qur• leur cou [". \ ·-sions de té pronl 11 
la contrebande des clensrs. d la Syrio et des memb~cs C?111-_a1n-, En Allemagne, 1'''.5 \n~è~ 1<;34. Il 11tS1d f 

La plus grande µartie du noun:iu eus et inél.Jran\ablcsdtl la t:;.D.:-i. :\ous La \111ni<•1palit<' a dfri!lé d'allnrher Du Balkevi de Beyoglu lûvision !'Olllme1w ie1;. 'met depuis C•)111 1nrt1J'' 111 
Co"e c1nl a rté acl1ove'o. e11to·,1clo11s ''Olr <JUO C('" doux quallté_s une importanc<l toute pal'liculiiJre à 1 station de Bor Ill l' 1· 11 - 1tl 6 ,,11~ 11l 

u 1 t' 1 · •t 1 1 1 t En vuu d'Pl'ilertoutdésordre el d'as- :a · . ,111 lrO"rnmmo journa ier Pari•, '(; 11.,,0 1 
1eJ" ,~ 

. On est en, trnm d'améliorl'l' le ré- a~ttnt pour rnn1,re-par_tio la plus. li;- a Jlérccp ton (es 1mpo s ( u Jll( ge suror leur place aux per•onnes qui trois a'!',· csl de 71un~e ,\ ctito ll'olle, sion• do l<I 11,11111 •c1t# e 
gune des pnsons. li y aura de" mai- gl're, la pureté cl 1ntent1ons et la f1de· dr 1937 ; dans <·e lJut, i\ partir de désirent as><ister à nos réunions, elles da 4. ù ü·t11~;r~;t plu,;ieur•. stations nou· prAnJii•re:-. ,''si~t<' q~1«lo~·O,•';/ 
Solls d 'arrêt 1>our les lt1'·"rculuux et'· litô à la 1·u.ticr. L'action <IHs 1irovo- juin. ou affurtur1 :'!cet ~ffet des P•'I" b' 1 . 1· 1 on cuns t 1 ·1iort·1· 1 et co.1 6 llr~ t' " u... . . 1 1 Hont priét'l:!' do 1e11 vau on· re 1ror {:lurs voiles dont ,1uel<plP8 ~nos ra~~. '~ cLI e~ 

1 
lorl 6 ., l , ' 

autns ma.allies contngieu es. i·n pro· cateurs, d<> ceux qui los ag1ll'nt ou <11• c·•pleura a c rnva · invitallons il l'arnnco. lJle". On chercha aussi à étud1e1 ·~-~·. i'tJCS ,1, 1 rôtll ..tl( 
gramme pl (\<l!t en plus la trans[or· ceux qui en rnnt les lllS!ru!nents, '.w La pépinière de Büyukdere ;\ tous 80H aspecld techn1queH Io 16 ·i· li La oua 11'1•·· 
mation tin 1s six ans des prisons en pr,1sent<' au_cu11 ,1vanlago a l heura uu I.Jn spcicialiste roumai11 était attaehé /':. lT • . uli'me le plus important da In t61 ~ _ . deS ../ t< 
ateliers. . dange1; mais le fait ~e le~r ~ermellro ju-qu'i<'i à la pépinière do Büyükde· TARIF D'ABONNEMEr siou: !a mall~abilité des ondes ultia _ • .,,r oé~'J 

Par des lois spécrnles <'t des ros- de troubler l'atmo•phern a (,enève ou re. Son contrat a oxpirl> et le nouvpau Etranger: 1 courte•. -· l•o 1 ~\ 
sourct B particu:ihe~, on a prévu la au u:-la11cak:• _susctll'ra11 de nouvelle• hu<Ig t ne •·omporle pas do crédits ü Turquie: . A rès d~ nomlJreu.· travaux et nn i4. _.. t>I' 11" 
construction 011 diverses villos de nou- respo11salnht""' [cet ~ganl. . 1 Llq• 1.~1• écht.1ge Llo l.Jrevet• arnc l'Amérique, Londres,kou 1•3111 ~ Ù~ ( 1 
maux palais de justice et do noul'cl es Falih Rlfld Atay 

1 

Ln pép1niù1·0 ~·est 111 .. 1uconp deve- 1 an t:J.50 1 an 22.- on a pu réussir il transmettre directe· 1·nteu1· 1,uc il. ~l· 1
'11• (J ! 

pnson . -·- luppé« <'eS lumps <ler1}ll'~·s et des ~n1_1- ~ 12.- d me1;t les imao-e~, do façon quo la f1j· t~légra1111}1~ic1LO ,If. 11'1 
' •t• 1 •) ·l ,1eddntt1rferentes\·aru.~lt\S sont d1~lL1; u n101i:; 7.- 0 n101s .~ quenco d s p;.nts lu1nineuxs·ac.:~or_ e qu .. Jil Io tiOU~à t: 

Autres domaines L ex11os1 1011 ( li c uu )00 'liu~e8 aux l"'l""""· (),1 a d.-tnhlll' ;J mois 4. - :J IUO\S b . .)Ù~ U\'0C l 1 haul•• fré<1UOIH'U do lr~nSJlllS· ses <ltfolara 
1 1. · · 1 1 si de11ui · 11orn111hro .tPrnIOr JUS· 1· \ '-----~~-~-~ .... ---';,; 

1
,,·011. De 180 Iiune•, largeur <limage, .o co~llJerc Ul"r1, 1n1e do la (. rl'-ce l/i11augurat1un dt'\ expos1tt~n ( u a11~. . :> . OO l· l ~ • 

est t'11portant au vont qu'il OCPupo l charlJon a 616 remise au 23 an1!. <JU ,\ ce JOUI 30.0 P un s. 
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Lundi 15 Mars 1937 
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' . ·-4 - BEYOOLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE MATIH LB palais dB BEylBrbEy 
----o, H F l !' ~ksam. la vit esse; !P toureau Bt le l~opard sym-

t -.• 'ùll.\ . . • • - ' l 1' t 1 f . l) c ' ~ stntU(lS Sl)Jlf (lll 

CE n'Est pas l'EmpErEur .\ p :~~:"~~';:::~:'.:·: p;;r~·;"i ;~";;:;':is tOU8 co0111;~:a~~l~le: :~;;;;::~~Il !11~~~,c': ~: ~;~ ~ ~'. ;::'.~ ,t.~:,: s~ù:~ .. '~i.~1~.\~~pbli ~" 1:!·'~1.\tm i~·~ ::":~. '.;"~11~'. 
d E 1 de nntio11alit{1 hulgurP au palais dfi O l 11, !i o • ., ~ .., - ,, ' · ES mpErEurs, 1

1"' '."1):s l'ml(ri't pour 1"' it!Pr~ St>st Bey\prber \Bo,;phûrll) où Lill th ·' leurl V •'<'' d_arl. . . . . . 
1 t I'' f d . t I uff 1'Jl1. J>artout l't~co]trn· jugl' riU.i· a (·Il\ i-:;pr~·i. ,Jp tloi~ i.lVOIH't' qqn 1.,lt .\.prH.; il \'oq·griinp' un ' on~ se·nl1P1, c ES mgra ES mgra s ..... 1 .. u lo d'i' ludi••I' plus qu'il Il" faut 1•xac édifice que jl' visllai8 1110•·1lltÎ111» j>•l'lr IH)U< ':>:nllll'S Ill lilt••; sur· ,,, toit da pa 

te1111 •1t pnur lui pernJPtlc dn gJg1wr la premièn• lois m'a parn l'un des p!u< 11,11 ; . <; e,;t un endrn1t rnsto ~l. p.o .•t1.: 
•a vir. Lr goùt dP l 1 "cicnce, de bPat1' palais imp••riaux tl'lst iuhul. que. yoult'Z·<<>U< voir il'< l\tHak~ .. 1 
l '<'tud c, des 1Pscus,io11s srienlifiques l'e 11 trPo de la 'Ier N'mn'. ou h1en ad· 
a pri, l'a,;p••ctd'un r (issorl qui s'est Un parc enchanteur mir~ 1 · la 'larmwa et les IIPs ., Il vous 

.If. tb1.1111 Dt.n•er eJ/un.: et il le dit 

relùch l>. Lorsque nous entrâmes par la sum1 pou1· cela de 1·,,g.1rrl •1· do g.1u!'he 
Cetlo situation s'<>xpliqne par des gratHle porto du palais, le \'Îeux gar- à droite ou réeiproquemeut .. 

consid1:ra1io11s de tout genre. J,a pre· cJicn aux longues mo11stacheo blan- Ce 11ui attire le plus au palais 
miùre Pst c1•llc·ci : par suite des plaios chos nou~ proposa de commencer par do Bt>ylcrbey c'~st l'abondauce des 

_ ... Après avoir juré qu'il se défondrait el des laeunes suscitées par la guel'l'!', la visite du jardin. li avait bi<'n raison. bassins ... En dehors des tl'ois bassins 
JU•qu'à la mort. 11 a !Achement pris la il y a PU uno note U<' déficit du bnd· Ce n'nst pas un jardin, maio bien Io du parc, il y a dans le palais milme, 
fun~. précisément parce qu'il a mil gei, au point de vue social et C.c<;>nO· plus beau parr d'Istanbul. ;\fous avons au miliou <lu :.rand solen clA récep· 
pour de muurir \'irilement. Et au lieu mique. De cc fait les préoccuput.1ons parcouru, en effet, ùes tcrrnssos en lion, un ba,sin long et large, entièl'e· 
~e pleurer l'indépendance do sou pays matérielles Pt per•ounellcs ont pris le fleurs, contourné de petits pavillons ment construit on marbre blanc. Ce 
11 s'est lllis à faire le courtier politi- <lessus et, inévitablemcnt,l'1nlérM pour courcrts de lierre, gravi des pentes marbre a été apport.\ de je n~ sais 
qu~. Il faut croire 11ue Ie8 caissos d'or la do générale et lu mouvement in lei· pavées de c:ulloux et em ahi es par la quel µays lointain. Autour du bassin 
qu il a volées au peuple abyssin sont lecluel passa au seconcl plan. verdure. il y a u110 rampe en marbre assez large 

tl111u le" C11n1huriye1 .. tft' Le nttiti11 q1111 

l'1f1cide11t politique fr plus c"O'n1q11e du 
/Our t J/ lOnJt1t11l j 111r lt•.) lt•ltrc.\ r!cllun · 
IJ~es entre /'cr ,\'eqits ,\'t•q/11: ,jti //aile .\·e

laJ.<ii et lt chr/ d•· s 111lfio1111li.!ile.!i .syri en:. 
/;/ /Jurudi. 

1 1 1 ( --

(•puisées puisque maintenant il se met 8'11 est une nation qui ne saurait Xous sommes mainlt>nant sur la pour que deux pr.rsonnos puissent s'y 
à faire comiMrce de se• conseils et demeurer indifferente en pr6sonce collino la plus haute do Beylerbey, le étondro à l'aise. Dans le temps, les 
de son intelligence. lri'il avait tle se1~s d'une telle stagnation intellectuelle, point qui domino tout le pnysago cl'a· bellesodalisquescircassiennes en quit· 
politiquo et da jugement pour pouvoir c'est bien la 11ôtre qui, avec un entrain !entour.L'endroit où nous nous lonono tant le bassin venaient reposer là, par 
conseiller aujourd'hui los 8yriens que ot uno volonté inespérés,viPnt d'établir me fait l'effet d'un nid d'aiglP ... Devant les chaudes journées d'ét6, leurs corps 
n'en a-t·il pas usé pour sauver son notre existence sur u1w base entière· nous, la mer est immobile el muetlo nus ruisselants d'eau. 

111tptl 
harbon sont de~' 

Les préparatifs de !'Exposition Internationale du c t tues. &'''" 
activement à Ankara.On voit sur notre cliché. deux s ;IneurS· ~ 

naturelle, devant symboliser le travail des _ •. -
pays ·~ Haile 8êlas;1é n'a·t·il pas en· ment nouvelle et qui voit s'ounir comme une chatte endormie sous les Les reflets multicolores Jas lustres 
tendu los voix courageuses qui so sont des perspectiveR ot dPs possibilités rayons du soleil. Eu arrivant au point do cristal sur les corps nus, aussi 
élevées de Turquie pour sa d~fense innombrables. culminant du parc nous aperçûmes blancs que le marbre, de cos jolies bai· 
et celle ùa •On pays ? ,\"a-t-il pas en· un immense bassin. C'est le plus grand g11euses donnaient, paralt·il,à ce salon 
tendu dire que la Turquie a fait tout &ommnnt nmbnllt'r ID Bosphorn 7 de tous les bassins que j'ai vus jus- un aspect aussi myst6l'ieux que féeri· 
ce qui dépendait Ll'elle, à la S. D. X., Il Il 11 Il 11 • qu'ici en nntre ville. Seloa les rensei· que. 
pour sauver )'Abyssinie de l'occupa· ,\'ou., sommes ""x regrets de '"pouvoir gnements fourni. par le vieux gar· La chambro la plus mal située, la 
tian, au point môme do compromoltre reproduire ici q11,. la tlenuire partie d'un dien,il a une longueur de 80 mètres et moins éclairée est celle où so couchait 
l'amitié qui l'unit à un grand pays remarquablr urticle de N. A.üm us tians une profondeur de 4 mètres, ot Abdülhamid... Du resle, d'après les 
comme l'Italie~ 1, Kurun, chose remarquable, cet immense ré· serviteurs du palais ce sultan n'avait 

Ce n'est pas là l'Emperour des Em· servoir est rempli d'eau de Çamlica. aucun gain daus le choix de ses 
pereurs, c'est l'ingrat des ingrats! La véritô est que les ancions ré· Je me suis rappelé alors que la petite chambres ... 

gimes, en séparant par lots les moyens bouteille de cette eau se ventl en villoi Un poste enviable 
li ùonno des conseilH au peuple sy· de transpo1 t par terre et par mer à 5 piastres et j'eus l'ell\'ie de me jeter Après cette visite, j'ai acquis la con· 

rien. Vous préparnz-vous 'I lui deman· d'IRtanbul et en les distribuant à des dans ce bassin pour le plaisir de me viction qu'il n'y pas à Istanbul de 
de·t·il. Cela signifie: Unissez·vous pour ontreprisos divorses,lesunes nationales noyer au moins dans cette eau pré· poste plus enviable que colui de gar
fait'e la guerrn aux Turcs. Lui aussi et les autres étrangùres, avaient créé, cieuse !... dien de palais. Pensez un peu! Tan· 
n'a pas voulu s'entendre avec les Ita- aux dépens do celte ville, une série Ce bassin avee le magnifique parc ctb que les autres paient des prix 
liens. Qu'en est-il résulté T Il a perdu d'mtérôls dt\'ergents qui étaient en qui l'entoure, les statues qui l'orne et exorbitants à titre do loyer pour des 
son trône et sa couronne et un maré· conflit déclaré, les sociétés ne pouvant le paysage incomparable dont on y appartements obscurs, étroits, mal 
chai italien siùge aujourd'hui dans son s'entendre entre elles les intérêts les jouit, pourrait devenir une piscine aérés et mal éclairés - et ce, sous pré· 
palais d'Addis-Abeba. plus essentiels, les pins \'itaux du pu- splendide. Et puis, n'oubliez pas qu'on textequ'ilssetrouventdans un quartier 

Comme s'il savait seulement où se blic étaient sacdfi~s. risque d'avaler ... de l'eau ue Çamlica! fréqugnlè de la ville,- Io gardien du 
trouve Iskenderun, si la population 11 . . . d à Des collègues de la presse qm avaient palais de Beylerbey, par oxemple, ha. 
cil est tul·que 011 arabe, 1.1 esti'me que est caracll'r1suque e noter · ce é . t 11 . . f b · 1· l 1' tt c eu la mêmo pans e que moi son a es bitB à l'ulll un magni 1que àtiment 
Ce fut Ulle .honte • que la i·econ11a1·s· propos, comme un llH ice te a ra. . f d' . tll l B l 1 

t . é · ns Je vau· le pré et-a 101nt à co suie . eur ayant vue sur tout le osp 1ore et a 
sance 1iar la S. D. X. <lu droit des ion exerc o par ces co11cess10 ., f • é 1· l' ' d cas do la sociélû c105 bateaux de la aurait ait, parait-il, cette r JI 1quo t o· Marmara, entouré ù un grau parc 
Turcs! S'il arnit un peu de pudeur, ,, ,0 dé sarmante: plein do fleurs ot uc fruits et possé-
11 au1.;it rougi des lbs qui ~e sont [ 0 .rte d r. q~d tout en éta_nt on t · - Certes, ce serait merveilleux! dant la 1111·illeure eau potable de la 
fait conduire devant IP peloton d'oxé· ici 'au porn ° no pouvoir m.am e· Mais il y a un point que vous oubliez. ville, naturellement glacée ! 
cution. ntr ses eiàigageidnei~tts, tned vouldnittpaR Le palais ne nous appartient pas ... Il ~·est-ce pas tentant~ Il. F. 

.\lais le héros le plus comique de renoncer' ses d rot s 0 .aman ai ru n'appartient pas à la •nunicipalité! - --- -
cet échange de corrnspontlance c'est, l gou~erne111ent e l'~mamer en. sa. a- LES fEAtES dB PaAqUES au Vat1'ran 
plu, que cet Abyssin trembleur, le veut les d1spo,1llon~ de sa concession. Statues et marbres 11 
eh•·f de.; nationalistes syriens Fahri Il a des familles établies en divers Dans ce parc réerique. on ll·ou,-e en Cité-du-Vatican, 14. - En raison 
EIHmu~i, Ce jeune homme impulsif

1

',1uarliers d'Istanbul qui, depuis vin~t outre des beautés naturelles, des belles du rétablis&ement du sou\'0rain Pen
ot instruit qui éclate t\ chaque bout cinq an•, n'ont pas été une seule fats statues d'animaux. Dans le coin du life, 11 semble désormais certain <1u'il 
do champ comme la 11oudre, pre1~dra: Jau Bosphore pour y passer un jour fameux bassin est érigfo une grande pourra assister personnellement au 
t-11 conseil de ce IIa1le sans toit m de repos ou de congé. Car aller au statue ue cheval en bois qui rappelle service ponti[ical solennel t\ St.-Pierro, 
inlelligenl'e ·~ Fahri Barudi, . i tu Bo~phore n't'st plu:; un plaisir, c'est un peu celui de Troie. ù l'occasion de P1lqueR. Il n'est pas 
entraînes ton pays dans une chimère une souffrance on raison des <lifficul· Dons un autre coin un gran.1 oxclu 11u'apri·; la cerémonie, le 1'011-
\n. du traù.: Huile, on turc signifie tés des communications. C'est ainsi taureau en bronze, un peu plus tifo donno la bénédiction " urbi et 
dlimère, ni\'e), si tu suis les conseils que lorsque l'on conoidère la ques· \Oin un cerf et en face un léopard. Le orbi " dn haut de la Loggia exté· 
ùe ce malheureux qui n'est plus qu'un t1on sous cet angle, on constate que cheval et le cerf reprt'seutent, parait-il, rieurn de la baotliqUP. 
i1éros dl' comédie, tu renùraq ridicu- les factenrs qui prn1·oquent la sin· !!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!! 
} s toi et tes «l'alani,,. Car l'Empneur gnation au Bosphoce agissent sur 
c.e-; empereurs n'est plus qu'un héros Istanbul tout entier 
de café ehantant O'e,,l pourquoi, si 1'011 veut a~snrer 

Io rnlbvenwnt du Bosphorn, il ne faut La victoirE dB notre aviation pus Pt1\i-ag1·1· uno partie dl-termi111'e 
Pt limité<' d 1• la nll~. mais Jstaubul 

('t•.\/ Unt• vi«toire, en e//t•f, t/Ue <"t'llt q1d , t?ut cnti e 1:1 PU y· co1.npr<'llillll lps 4uar
'' ili re111pi.Jrtte hitr par ncJ.~ jeune.) lllroj 1 tiers les p1Us lo1ntu111:-;. 
du Türkk11Ju. ,l/ . ...._\flkir Jlazùu F:rqôkn1en le 
.sou/1qfle daTZ.~ /'.\('ik Siîz. 

Il est cortain que Io Türkkt>~u est 
eu tirait de sG f.Hiciter de la victoire 
ll'hier qu'il n'aurait pu obteni1· môme 
en la payant cle milli•;ns do Ltqs. Xous 
arons cunst~té hier combien nous 

Pl'ano d'occas1'on tic bonne marque, il \'Oil• dro..•, :t de honnr::; condl· 
tions. H'atlre!':o:er <li' i h. à G, au Prof. ICutkin, 
~larKarit :iokak, ~. llulik Bazar, Beyoglu. 

~omrnes rednrnùles à l'at'ti\ill\ tle la 
!·igue aéronauli11ue qui "'t parrn11ue Leçons d'allemand Bt d'anglais aine 
a a~surer tant de nlOYPll~ de- connnu- . . . . . 
n1catiou à la foule et surtoul à (•\·eillcr que prl'parnt1,lns ~p1·r1all' ùL·~ ihffrrl•ntrs 
u_n si yi[ inté'rêt pn faveur clo l'a via- \ Urnnrhc~ co1ntnL'rt.•inle:; f•l dcfol cxnn1cns <lu 
11011. Cenî qui :·:efforcPnt ùc crt'r1• 1 brtc<'alauréat -- ('n pnrticulicr rt t."ll group<'R 
une artn~E' de l'air tur(1u.e pui&santo 1 P!I~ jeune p.r?~csseu~ 

1 
~llt~1~1a~d,. ~onr!a~~s;11~~ 

ne sauraient ussflz se f€lictter des 1113 _ t>wn le frani;n1~. ense1gn,1nt .1 l Unn<'t81te tl Is 
llifl•stations d'hier. ' tnnbul, répétiteur otficiel de~ clivcr.seR él'ole.s 

d'Istanùul, .tans toutes les Uranl'he~ rt ng:rt'g(> 

Ln modE dB !'Effort intEllECtUEI de l'l'niver•ité de Berlin ès·littérnturo l'l phi· 
Io ophir. Nouvelle m~tho<le radicale et rnpitle j 

·''· A.huu:d E1nin >i.1/r11a11 rez.1ie11/, dafl.\ Prbc modestes. S'aùrC'~ser au journal ~OU)ot 
le Tan, 111r /I! projet tft• concours ou jout1·s les initiales : " Prof. :.\[. )J." 

Le local de la Banque Foncière et des Orphelins, à Ankara. - Ainsi que 
l'a déclaré M. fuat Agrali, à la Ch ambre, cette institution est appelée 

à jouer un grand rôle dans l'œuvre du relèvement du pays. 

La fÊte de l'aviation à · vs~ilkfiY 
' ... ~11. 

. l 9"' 
---•- Ille \'1Id1• reP''v 

(Suite de /a fième page) parachute>< ·~ t lliklllet 11goe 

Marche et discours 

A 11 h. 45, la fanfare militaire e::ta· 
ma les premièrns notes de la marehe 
de !'Indépendance. La foule, jnsqu'a· 
lors si bruyante, d'où s'élevait une 
rumeur ininterrompue, un bruit de 
houle, se tut aussitôt. Le spectnclo de 
ces milliers de gens immobiles et 
comme figés,communiant soudain dans 
un même idéal de foi nationale et pa 
triotique, était impressionnant. 

Puis notre confrère !;;akir Hazim 
Ergükmcn, ancien aviateur de guorre 
qui connut au Hecaz et au Yemen, 
uurant la grnnde guerre, les longues 
i·audonnées aériennes au-dessus uu 
aablo i.brûlant, dans l'air lourd et 
étouffant, au-dessus de sommots in· 
connus, qui ne sont mal'qués sur au· 
cune carte, prononça, au nom du 
Türk Ku~u, une allocution à 'une !art 
belle envol6e. 

Planériste1 et parachutistes 

Hüsey111 t:ç:u e 1 catll r.' 
s'élancer hors tle .:i1t et 58 qui' 
ment ils uescL'J1tlU la roule u11' 
au beau milieu ile ,,w•e. '.!.,,pol 

1 . f·111·e ou•·" r> tait pour eui ' J~S c 1eu 
fluer ensuite• vers . cueill•r 

f . ùe i e 
nes gt-1ns a u1 . 
pl'CS3iOllS- ,.trietf 

Une belle o cen1e ;ui 
26èlll0 dB•d t l rtlf 

- C'est ma '1llO \'ri 1 'il1;c >' 
chute, ex.phquJa · 1110 su1:t0 J1

1 l'entoura10nt. 0 .1 la fo ri l · · uO jUS 
Türk Ku;;u 0 '". 11011 P J' fil' 
t1011 d'aoùl _WJ~·11; 1 r el u> ,r• 
est a 'aller a 1 · 31nJil li ur 
avion ma chill'U ;~011JlJl8 P 
core t'anon ~t 110 uro· 

0
,1r' 

i.,1011 à tort d •11 
10 ne ~ r~b 

ltieu au 11 1 ~~~ 11 co1 1•P8Ll! 1~ 
l'dl' une :;UUttll fJ.ll" 

U\"0 t 
que l'on ,;pro ~" 
en para_l1Ute. 0,u1es "~ ~ t 

Trois autru• l 1ude• 1 el 
1 uro c \ l 

ayant fa•l c fe1 ,.i, ·J·" 
< Gr1111ét•) ~[.\J, ·tJ ,1os 
' l ucOI A midi moins cinq, le premier avion executurtin e ~ .t 

uécolla, remorquant un planeur.L'avion réussie,. ul t" 
1
1 el e 

était piloté par l'in;trncteur soviétique l'ulS le 1teutcn
3

. 1vl, e ,1~ 
Aron hem, assisté par le jeune pilote Vectl11 pnreui teU~pl'111' 1 

u;i1 ,., 
turc Muammer qui a fait •ses étuues chacun avec""" ·1f'' f • ... 1 

~ 1 llC> l ,.. 
en_ r.R.S.S. Au volant ~!~- pla.neur trous m·l'ob:tlll vl•• dO ,,p1 erf 
était un autre pupille du .1 urk Ku~u, A clH111uo t roule• 1 .it' 
ùe n•tour de Russie, le icune pilote s'éleva1eul de 1 ~11 p10s '.,Jio~~ 
Ismaïl. sen11111e11ts uiu ud•11 '

1
,1 r . .J 

, . . d . 1 uu1a1ue . Jullo ,,e,,... 
Les acclamat10as qui montaient e masse 1 . , e"o vtO• !"' 

la [ou le étaient si intenses qu'ellus cou· au cours li 
1111~ur uu0 011 

vraieut jusqu'au vrombissement ùu thou,;1a• 1116t "r,.ussie·1t)l)Dil'; 
moteur. 8ur ces e11lrofn1tes un second culierc111en .JqU'1 uo•'l 11 

' '1 . Je t1L1~ s ii 111 avion, piloté par l'mslructeur Roma· 1 qu 11er, Jll'ut 1° 1811> ; J 
no!, pr1tl'e11\'ol, rt:morquanl égaleme1:tl qui unpl.•~:uroul 11~teS lil" 1 
un planeur oyant à son bord le 1eune ùrome '< • 0 1 tO dU 1 
p1loto )lohmeu, clu Türkku~u. Les le• c111011° 1'.~ 10n1" •1 ~ 
"·'·1on8 s'~lc·vèrenl jusqu'à 700 à BOU plu• mou'" ?>'' 
111i•tn•s puis l'a111a1-re qui retenait les clu• spoits· ~ll iJlfl1

1
, 

planeurs rut larguée. Taudis quo les ___ -1i/,.Ll'f • 
d1:ux appareils à moteur reloul'llaienl l'lltJ'N°lC __ ... --; 1~1 
à terre, les deux planeurs commen· - J\'\V i:.j 
çaienl une série d'exhibitions. des plus 'fHEAT~b caftï1 
rt<u~s1es, avec tours acl'roballqucs d() _ ,

1 
. ..., p,...v~~ 

tau te sorte, loop1ngs, etc... Ils ne Db µ o P. 'Y j 
revinrent au sol qu'après toute une ce 80;r 11.2 -' ~. 
huure de vol. · <J)~ 

L'euthousiasmo du public 6laitù son - ' 1'f1,1> 
comble. ist~nbul Brltdi~tll p~ 

A eu 11101110111. u11 apparoil piloté par ri· froSU 5 IJ 
l'instruct~ur et pionniln· de l'aviation $eh

1

i

1

r

11111

1

1

Y

11

il

11111 
turque V!'Clhi s'1•lan~a vers la pisll' (l~ 
l'hélice tournant 011 plein n'grnie 1•t -~~; 
décolla. Un murmuro courut à traçurs J·Il~ A~ 
la Ioule: il y avait des parnchutc• 1\ Il ,,. 
bord! 

Effectivement, quand l'avion fut à J 
quelque 800 mètres du sol, on rit p · 111 

raltre sous ses ailos trois points ro~· 1 lllllllll 
ges qui s'épanouirent en !orme de i.:.1-
gantesques ombellifères: c'était trois 

rt=-==11 FEUILLETDH nu BEYD6LU HD. ~3 1 - S'il \'OUS plaît de le croire, moi, 
vous savez, je n'y mis pas li'inco1l\'é· 
nient.. Ou la prédiction est u11e bla
gue, ou elle s'accomplira... Dans les 
cieux cas, je ne vois pas pourquoi \'OUs 
n~gligeriez de l'examinPr. 

- J'espèrn, monsieur, que, même si J dents. 
la sent.ence Mait exécutée, vous n'en - Pourquoi pas 1 Je rirai, moi, 
mourriez pas, cepentlant. Quant à monsieur, de voit' mon avorton "' 
mon air soumis, n'y voyez d'antres tordre sous la morsure d'une ba· 
mott{s quP lu crainte qui m'anime.Les guette bien maniée! L'ETRANGE 

PETIT COMTE 
- Eh! que voulH-vous que j'y 

comprenne quelque chose. 
Mon Dieu, ce dernier des lJ skow 

qui rn en pleine eau et qu'on menace 
du knout 1110 pa!'ait bien être Fré· 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'US dérick ... Et, plus loin, cet homme au 
KOW) sa\•oir connu dont tous les parchemins 

\\ bl'ûleront, n'est-ce pas vous, qui êtes 
""===========~jj~P~a~r~M~A~X~D~U~V~E~U~Z~I~T~/j ~ célèbre dans toutes les facultés et qui ===' possédez les pins riches documents .. 

• Par Lu ·1 Enfin, ces grimoires dont il ne restera 
cr er, si luy donnoit dronos ôtrn ri on... t · t 

« parc,·hemins bruleraient·, ' {' que ven , au pom que VOLIS en serez 
J hom 1 ien ~ pour vos sueurs, ne pourraient-ils f>tre 

• '. me au s~avoir connu en - Mon Dieu ... simple supposition vos manuscrits'! ... Le fruit de tous vos 
" !3ero~t pout· ses sueurs. ,, T · · ·1 o·t r ste Lo vieil 1 - ous grimoires 1 us 1 ne 0 • 1ravau" pour IPsquels vous avez taut 

. 10mme eut une grimaee, rait rien .. répéta le savant.. Hum ! peiné ... le~r consacrant toute votre 
mais ne commenta pas ce menaçant voici une menace qui est absolument vie~ 
passage. t ·d 

• Tous grimoirs il usait n~ resteroit 
que vent. » 

_ Ne restera que vent, répéta le 
ehittalaiu, l'air acidulé, en ~e dressant 
déjà comme un coq en col~re. 

Helerant la tôte, il regarda Xorbert 
et, hargneux, malrnillant: 

- \'ous f"!Ornprenez cela, vou~. 
l '11~mmc instruit ~ queslionna+il. 

Chan.ta! eut nn geste indéci~. 
. C ust assez obscur ... j" pense que 
\ent ,·eut <ilre souffle ... biso ... peut· 

• up1 e. Le comto poussa un rugissement. 
- Elle est surtout ennuyeuse. - Cette histoire derient une mas· 
- - ~on! C'est idiol ! ... Ces lignes carado et je vous ordon1rn tle vous 

n'ont aucun sens. tail'e, jeune homme! 
Chantal ne protesta pas, ne \'Oulant - Si mon silence peut arranger les 

pas heurter de front le petit gnome ; choses, je suis à vos ordres. monsieur. 
mais, à mi-voix, il se mit à relire Tant de souplesse chez Ran interlo-
l'oracle. cuteur faisait redoubler l'inquiétude 

- )fa foi, fit-il quaml il eul fini, du savant. 
quoi que vous en pensi<•z, monsieur _ Ma paroi<'! bougonu•-t-i!, 011 
dTskow, j'ai hien peur qus celte prô- croirait, à vous entendre si rempli de 
dictiou no tiO rapvortc ü vOlll-'1 à vos sournission, qu'un doctou1·, 1no sachanl 
liues ! in-exlrPmis, vous ait dit de mu donnN' 

- :\les h\"res ! .. :\1al1~dictiot1 ! ... Vou~ toul(.•ii ~atisfaclion:; ut di21 nu 1110 con-
êle• fou, je1111e homme trarier en rien. 

Français sont assez génf,reux et n'ai· L'œil de Norbert k'allum.a ma1.gr6 
ment pas se. réjouir - au contraire lui, Il ne pouvait demeurer u~1pas.ible 
- du mal qui menace leurs amis. devant une telle menace dmgée con· 

- Je ne suis pas votre ami, mon· tre Frédérick. 
sieur Chantal, observa ironiquement - Ce serait peut-être un plus beau 
le comte avec hauteur. spectacle pour vts gens de \'OI~ le 

- Du moins, monsieur, suis-je, moi, grand feu de joie qu'alimentora'.ei~~ 
un de vos sincères admirateurs ... et tous vos manuscrits ... Ils rw sa,ei 
ce lien qui unit le profano an savaut pas, ces gens, ce que \'OS travau~ 1 re· 
comporte, involontairement, un tribut présentent de peines et do re~hei c,ie;: 
de dévouement que 1·e ne songe pas et 1·0 suis sûr qu'ils danser:uent gai 
à . 01111110 autour · \'OUS marchander... no serait-ce mont autour du brasier r ull'A 
qu'au nom de la science humaine dont d'un feu de la St-.Jean ... sans se rlebi le 

ê · · 111conso a ··· vous tes un des plus beaux joyaux. compte de votl'<' peine · 
La r~ponse impeccable de Norbert c~lirabili visu.i~ •oup d'uiil 

correspondait trop lJie11 aux idées que Le comte.lut lança un c 
l'ethnographe concova1t de lui-même chargé d'éclairs. dé 'dé nent mon· 
pour qu'il crùt ~ de la flagornerie. . - Vous y t?nez,rôlec:ne~ livr~s ! 

- Enfin, repr1t-1l, radouci, ne trou· sieur, à
1 
c~ qu o~;l~n monsieur! ,J'en 

vez vous pas que ces vieux autogra· -. A 1, · pal d•esl bien onr ça 
phes sont absolument stupides ! Vous serai.~ .dtesotl4L- ~!lé i>our vousp parler 
ado1ettez que (< d'Usko\\· en pleure dt:t que J p.• an 1ns1 

maudition ... • ? Mon (ils. évidem~ent, ce soir... . ,1 
est caµaùle ùe toutes les pleurnic.he· - Ce so_ir. · demain il ue •Oit 
ries ! ... ~lais je suis bit•n t1:anqu1Ue! - De c1 a1ute <.1ue 
co n'est pas la pel'te de mes livres qm trop ~ard... , 
lui [ora Y0l'S0l' la 111011ldl'e larme... - frop tard . , n'arri-
Ah ! le fouet, peut-être ! <'a c'est pas· - Dame! Toul _ca malheult . do 
· 1 • ' ve-t-il pas à la 8Ull0 de la ia1gna 

s1ble. . . . . . . . . ,_,, éd' · k 1 ~:r 1 ,. dounoil dronos, - )Jirah11t ,·1su ne s1gn1f1era1t rien, de .1.· r u_r1c ... c ... 1 ~-
·il ors par<.'hem1ne brulero1enl» .. . 1 
' Le.comte rnlev;\ lu tâte si vivement Lecomte, se.mil~ rir<l. 8nb1tum8 nt, 
qu'il parut \'on loir cJonnor u11 coup ùe 1ee traite • éta1a111 rns•éréné1, 

( 
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