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La transformation notre ministre des affaires ÉtrangÈres a fait DEPECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
des langues dans de rexcellEnt !!!van à DthÈnes • • . , --- . . . . . . 
IBs autrBs pays Tous IBs malBntBndus sont dissipBs Sir lohn Simon Bxpr1mB a la ~hambrB LBs mcidB~~u~~~lhmprnns 

par M Celal Nuri Gün •• !:;'':.;; :: .... ;:.:, ;;:;::~~::i"~:::·.::.::·~.:~.::::··:~;·: dBS Com~un.Bs SBS rBgrBfs ~.propos La notB italiBnnB 
Tealdarle et Mal<imoa H poursuivent 1 e•t d'av_ls qu'un accord parfait nra d" l 1nr1d"nt d" 5aarbrurk a' la 5 D n 
àotlvement. réalisé JUaqu'à demain et qu'un com- li U li li Il 

On a déjà épuisé tous les litiges ré- muniqué aei·a donné à la pre ... dana ____ • • • 
cents ail • 11Jet desquels on est pa,.ve- la aolrée. Londrea, 18. - Le leader de l'oppo-J c:'llous ne pouvons pas essayer de ---
nu à lin accol"d complet. Lee journaux suivent avec attention aitlon 11.Lansbury a posé une queetion réglementer les arrangements faits Rome, 17. - Une communication qui 

Les conversations portent actuelle- leo conversation• en cours et eatlme1>t au ministre des affaires étrangère• vient d'lltre adressée par le go11verne-
t d é é ail par la S.DN. men sur es g n r tes et la mise au que, s'étant rendu compte de part et ooncernant l'incident de la Saarbriick. ment italien à la S. D. N. démontre 

point de certaines a11tres queatlona d'autre des pointa Hnaiblea de l'opinion Sir John Simon a rlipondu, entre au- Un autre membre duLabour party a que le conflit italo-éthioplen a été le 
Po1•- évite à l' 1 t t 1 t attiré l'attention du minlsti·e sur le é lt t d' · d Et! · ·~ r aven r ou ma en en- publique grecque, on manœuvrera à tl'ea, que les forces de pclice de r su a une agres11on es uopiens. 
du éventuel entre les deux pays. On l'avenir en aorte pour ne pl11a porter Sarre aont soumises directement à la fait qu'11n journal anglais a fait p1·é- On relève notamment que la localit·é 
estime de part et d'autre que cette ombrage aux relations amicale•. commlaaion de gouvernement de ce ter céder la relation de l'incident de ce d'Oualoual appartient à la Somalie • 

D'après mon umi Je professeur Ju
lius Germanus qui enseignait le turc 
en Hongrie, en r789 Je hongrois était 
une langue à l'usage des paydans; jus
qu'à celte date les savants et les clers, 
usaient du latin comme langue parlée 
et écrite. A celle lipoque, comme on 
commençait à prûter une grando im· 
portance à tout co qui élait national, 
et qua de grands poùtes apparais· 
saient, on décida de purifier la langue 
en lui enlevant les mols étrangers et 
en les rompla~ant par de nouveaux, 
à tel point que d'ilvolution en évolu
tion on arriva non pas à une épuration 
de la langue, mais à on faire une nou
velle où lss mols latins sont peu usités. 

tac~lque est la mellleure pour coneoll- Lea journaux considèrent la visite à rltolre. Le gouvernement britanniq11e titre : Des Anglais attaqués dans la Italienne et qu'eile est occupée dep1tis 
der l'amitié gréco-turque auprès de Athènes da 111. T.R. Aras d'Ulle oppor- ne saurait assumer aucune responsa- Sarre . Le ministre déclara regretter de nombre11sea années pai· les troupea 
l'opinion publique. tnn!té et d'un• Importance politique blllté en ce qui concerne le recrllte· cette publication qui ne correspond pas Italiennes. 

C'est par anticipation que l'on ré- oonaldérablea eu reirard aux rbul- ment ou l'attitude de ces troupes. à la réalité. Bien pins: pour autant Le commissa.ire éthiopien à la com-
glera à l'avenir toutes questionsé ven- tata acqnia. Sir John Simon a ai'outé : que l'on puisse en juger à l'heure ac- mission de délimitation des frontlèrea 
t 11 t "I , 1 tnelle, les fait}' sont présentés suivant soutint devant le commandant de la 
due f esj en so; e q~ 1 

n Y aura Pus M. T. R. Aras -Comme l'incident n'est pas encore une version diamétralement opposée garniaouquela localitéétait éthio,>'enue 
e ro ssemen s en ~e les deux pays. arrive aujourd'hui 1 éclairci, je ne puis naturellement rien à celle qui résulte des informatlona et qu'il avait le droit d'avancer, mais le 

Pour quelques questions en discussion, 1 préciser, mais je dois dire que quel dont on dispose. commP'ld&nt de la garnison refusa En ce qui concerne la langue trhè· 
que, elle avait 6té bannie de force des 
yilles. A Prague. les savants, les hom· 
mes de lettres, ceux appartenant à 
la clas.e moyenne avaient oublié leur 
langue ; ils écrivaient et parlaient en 
allemand. Ceux qui parlaient le vrai 
tchùque, étaient confinés, il y a ïS 
ans, dans les villages <'loign<'s. Le ré· 
novatour de la langue oubliée, Palaski 
l'auteur de l'histoire nationale, provo· 
qua l'éveil do l'idéal national tchèque 
contro l' Allenu:gne. Ce mouvement lit
téraire et national oon .. mon 4 en 1tJ4 

dure encore.Après la guerre générale 
de 191~-1918 Ill Tchécoslovaquie a re
couvré son indépendance. Los mots 
de lu langue tchèque parlée ancien
nement par les villageois ne suffisant 
plus, les littérateurs et les poètPs trou· 
ont dans les langues slaves et dans les 
racines des mots de la langue tch(•que 
lH instruments nécessaires pour in
terpréter les nouvelles et h~utes pen· 
sées. 

- et qui ne sont pas de toute actua- Athènes, 17. A. A. - Le mlnlatre de1' que soit le fautif un tel incident, en ce Des scènces peu relu1'santes de la!Mer pasae1• l'escorte d'un millier 
lité - M. T. R. Aras a dù se mettre affaires étran&'èrea de Turquie, K. ' 

T flk R A I •--b moment, est extrèmement m1lheu- d'hommes. La commission de délimlta-en communication avec Ankara pour 1 ev . ru, est parti pour ...... ul La presse britanuiqne s'occupe Ion· 
connaître le point de vue de son gou-1· à bord du bateau roumain. reux. gnement de l'incident de Saarbrück. tlon a, alors, quitté la zone, tandis que 

Il y a quelques moiR, il m'est tombé 
antre les mains un livre imprimé il y 
a 80 ans et intitu!U: cLes héros et les 
poilt•s de la nouvelle Hellade». 11 y 
est question de Djavella, Botzaris, de 
l'amiral ~!iaoulis, de Kolokotronis ; 
quant aux écrivains ce sont Zalakosla, 
Orfanidès, les deux Soutcho, Zambe· 
lio et Raugabe. 

Les poàmes de Zulakosla sont beaux, 
très délicat~, mais parsemés cle mots 
turcs et albanais. Pour les Hellènes 
la langue dont il se sert peut actuel
lement paraître plus ou moins bar
bare. Jugez-en par ceci, qui ressemble 
à l'écrit d'un Musulman qui ne saurait 
pas le turc et dites moi si c'est du 
turc ou du grec: 

oOpios pini Io «$Orapii> 
•Ke Ksevri apo «kifapi• 
.. sto cdivani• fil .rabbi· 
«Pos theli na dho.1i ccevapi• 

,, •• le ministre a confirmé que ta corn- Le héros en seràit Agé de 29 ana, n les tronpea de l'escorte restaient de-
• ":J · • d t d é vant Onaloual, cherchant à provoquer re r'tabl1"ssement des rommun1"rat1'ons\ Sur la vo1'• du bi•n-a•1r• m1s11on e gouvernemen a or onn 1s'nppelle Justice. Il a fait 888 études de• désertions parmi les dnbat 'trou. 

li ~ u u li li (j li une enquête rapide et complète. Jus· à l'Unlveraité et po11àd.e, parait-li, pes Indigènes iteliuinea " 

fErrouiaires Et téléphoniques Et dB la prospÉPIÏÉ qu'à ce qu'elle ait pris fin, l'officier l'allemand de façon parfaite. les Ethiopiens assaillirent le 5 Dé-
de police en cause est suspendu de Un nrticle du "Daily ExpreH• a pro· entrB l'U.H.5.5. Et la Roumanie ---- ses fonctions. L'incident ne saurait duit nn• certaine sensation. Il con· cembre la garnison sans provocation, 

Les recettes du Trésor c t d rt t bl 1 • 
Burnre>I, 18. - /Jes pourparlers sont 

en cours entre /li Ro1111u111ie et 1' l'.R.S. S. 
concema11/ le rèloblisse111e11/ des co111-
,,,u11ti:.c11tv,,.. ..,,..,.._.btz;,.c 11/re les deux 

donner ll'e11 toutefoi·s à aucitne corn- tient nne relation détaUlée des faits ausan e pe es no a es ; a garni· 
Ankara, 17. AA. - Le ministre des déf d t l f finances vient de publier la situation plicatlon d'ordre international. Pas qui se seraient déroulés dans une boite son se endlt, atten an es ren orts 

dee recouvrements des recettes pour plus les forces internationales dans de nuit de Saarbrüok, avant l'incident qui mirent en fuite les agresseurs avec 
les six premiers mois de l'année on la Sarre que le corps britannique de dans la rue. Un Anglais, fortement la participation d'avions el de tanks. 

pay~. 011 sait que la pr111cfjfttfl' vv ··
communication es/ conslilée en J'ocrnr
re11ce par la litJlle /errife Kitchenew· 
Odessa qui a cessé de fo11ctio1111er depuis 
ta destruction du grand pont sur le 
Dnjester sen•a11/ de /rontirre entre les 
deux pays. 

cours, comparée à celle de la pérrode f , t 1 à 1 éméché, serait monté s1ir une table et Le gouvernement italien a protesté 
~Ar ff:\llml!ante do l'année dernière. ces orces non r i:n vo r avec ces 1 Y aurait dansé. Plus tard, Il aurait auprès des autorités d'Addis-Abeba, 
des recouvrements è{îëëtu~l!S 'tl~ fa~ts.. . , grimpé sur une balustrade d'où Il se- se réservant de demander les excuses 
juin jusqu'à Cin nm•embre 1935 ,s'est ficier ayan'rtlf'dffft'l,Wooose que 1 of- rait tombé. Et I• journal ajoute que et les réparations dues. 
élevé. à 97.933.070 liv:es cont:o 81 29_1 ternationales ait aussi celle de toute \l'~nrcun-~ "•'"~oviaé n'est pu .$t1lon cette note, le gouvernement 

/Jes pourpatlers 0111 eu /ieÙ également 
au sujet du rétab/issemenl des co11111111-
11ications télt!pho11i1fues. les travaux 
dans ce bu/ 0111 élt! immàlwlement e11-
ta111<.'s f/ fO/I L'Sj}(}/l' (jlll' fa pretTIÎtÏre 

co11vcrslllio11 pourra oi•oir lieu le 25 
dt!cembre. 

Un coup de couteau 
dans ln nuit. . 

J .. 'cnlreprencur .;lf.lh!-ian,. ùen1cur.ant il ~i~ti, 
rentrait l'11111n• 11u1l 1•hcz hu,lorsqu tl rut abor~ 
dé en t·on rs de route par ~L Fikret, habitant 
te n\4Jn1e iuuneuble, qui le l>leF~a d 1un eoup de 
couteau. 

---~ 

Sur le brasero .•. 
La no1n1née Soria, dtln1iriliée auN'o 52 de la 

rue Korclela à Kalyoncu, se rt'chaurfait le~ 
n1ains ù. son 111angal lor:;qu1ellc rut pri!ie d'un 
nccl-s touùiL ll'épilcp~ie. Elle ~·artala sur le 
feu tCfl\'CT!'ilJ\t le bouilloire qui s'y tl'OUVaÎt. 
La' rnalhPurèuse partielle1nent éùouillantée a 

été trani;port~1~ ;-l 1·1tiipita! 1nunit•ipal de He
yoglu. 

emier aux littéraleurs et aux poètes 

/H ltvres pour los six premiers mois ta police, sir John Simon répondit: c1dent avec son auto. mettre la qn111S••v .. -- - ~"" ...... ~-
de l'exercice financier 1933, -soit une • trage prévu par le traité de 1928, 
plus value de 16.641.326 livres en fa· L':11'ournEmEnt dES pourparlBrs navals maia le gouvernement italien fit i·é-
venr dos six premiers mois de l 'tner· U pondre que l'incident était am·venu 
cico en cours. 

Xous enregistrons cetexcMent COllS· Toh1·0 adhE' rB aux suggest·1ons 1,~::n:e~:::~:.tl:::irs~e~ré:~~~:s ~~: luté duns les recettes du Trésor com· 
me un évônement heureux démontrun t aa nature. Il ne comprend pas quelle 
quo l'économie du pays march.! de question pourrait être arbitrée. 
jour en jour vers le bien·iilre gJnéral. br1•tann1•quns Rome inaiste, en conséquence, pour 

Cet heureux événement est le ré· li que les excuses et les réparations dues 
sultat de la polique économique entre- soient fournies au plus vite. 
prise par le ~ouver!1ement . en yue -- -=--=- . . . _ .. . Le bilan des pertes 
d'atteindre a•ec cél6r1té a

1
n bien, etreé lokio, 18. AA. _ Le premier minis- j inglo1~ apres la re11111011 ple111er~ qur des "dubat" 

général de la nation et à a pro1p6r1t Ire tl les millistres des af,''aires t!traiw~- aura heu li Ill 11e1/le de la deno11c1at1011 Rome lï. A.A.-le bilan des perles 
dn pays. '' " · 'd Il' 1· / b bl I ' --~ res et de ta marine r11/ te1111 a11jourd'/111i \du /r(///C •; as nuq 011 · pr_o_ '! eme.u 1 du tNtacflemcul ilalieu dans le combat 

le développe ment une cou(érena prolongée. 011 croit sll· '1;mti, Oii I Oil au;wncera ofltctellemt 111 d'Oualoual (Abyssine) es/ de 30 l/loJr/s et 
de l'i llStl'UCtÏOll publique voir qu'il fut décidé de demander que, I <IJOUme111e1'./ el I Oil arr<'tera le lexie du (j() blessés iudigé:tes. • 

La Grande Assemblée Nationale ré· 
unie hier sous la présidence du député 
de Bursa, M. Esad, s'est occupée de plu
sienrs problèmes intéressant l'instruc· 
lion publique. Le ministre compétent 
a annoncé notamment que,duranl l'an· 
née scolaire 1933 on a créé 1.p nouvel
les classes et I2ï en r934. 

_,_,____ . 
LES ÉCDIBS turqUBS BD RoumamB 

tes pourparlers um•als de lol/{fr<s sment I commiuuquc · Un~ déclara~1on de 

poursuivis sur /li base des sugqes//OllS L'i\ , ·qunvnut rrnusnr Sir John Simon 
britanniques. Si /li parilé navale élaitl Hmer1 li li u li li _ londi:es, 18. A.A._ -Ali :>Ujef de_ !'in· 
acceptée e11 pri11cipe, le gouvememenl • c1de11t 1/a/o-abyss1111e11, str John Simon, 

japonais serait prèl à publier 1111 expose un snrond canal reliant après avoi; rappelé au.~ (~m~1unes le~ 
de sa propre co11ceplio11 de ce que de- llU détails deJa cMnus de <Cf mcrdent, d// • 
vrai/ ~Ire Je plafond pour ks 111<1ri111•s l'i\tl t" p "f" UD -la question viendra devant le conseil 
brita1111ique, améric.:ine el j11po1tnise. H an IQUE au atl IQ li de '" S.O.S. el/ j111111icr el le gomwme• 
Le gouvernement japonais es/1111ernil im- _ _ _ 1.•1e11f brita11111que remplm1 soi! de~•o1r • 

portant de formuler Ill/ plan c~nael de 1 L'imprEssion au lapon ~BS communistes chlDDIS 
façon à permettre au Japon d affemdre' To/.:IO IS A.A. - la declarnlivll /mie ont dE'crE't" j:i mort dE tous 
la pante non se11/e111ent en ll1eo11e, 11uw 1 . ' 

11 1
.. . 1 . d , ri U 

· , . d , J P , /11e1 par • . mso11. pre>1< e111 e ,a COI//· 

Traduisez: 
Celui qui boit du lin-et qui con- français modernes. . 

Nous pouvons tirer une ronclns1on 

Bucareat, 18 - Le mlniatre de Turquie, 
M. Hamdullah Suphi, a eu hier un long 
entretien avec le mlniatre de l'instruc• 
tion publique au sujet des 6coles turque• 
en Roumanie. 

aussi m ,ml. el 011.1 ce cas ,e a Oil .I<" ·1 IES c'tr:ingEPS 
t t! d . / d' . d s 111issio11 dt• la marine de ta Cl1a111brt dt•s u 

rai pr. I a COii lltre ~s ISC/ISSIVllS ll/I . . • . 

P 
.1 ., , 

1
. / 11 rep1esen/t1nfs des 1;tals-l'111s, au s111e Cltangflm IS ,1 .1. ·Du rnrrespo//• un es n ue conci Ill 1011 co11ce11w11 < . . • nait sa religion-quelle réponso don· 

nera-t-il-au Tribunal de Dieu ~ 
Mais depuis, des années se sont 

écoulées. Les poètes athéniens modi· 
fient complètement leur langue et 
leur langage ; les expressions et les 
mots étrangers en disparaissent. ~a 
littérature hellène revient aujourd'hui 
à sa simplicité d'antan. 

Auparavant on ne s'attardait. pas 
aux règles de la p;rammaire. Auiour· 
d'hui c'est tout le contraire; la langue 
1'enrichit de mots puisés dans les 
trésors de l'ancienne langue.La li!léra
ture de Zalokosta est dite populaire. 
Mais le Smyrniote Orphanidi qui vient 
peu après lui, se sert d'une langue qui 
lui est tout à fait étrangère, comme 
forme, couleur, et style. Tous los deux 
Boni des nationalistes, il est vrai ; le 
jeu est le même, mais c'est le théâtre 
et la scène qui changent, et il y a une 
grande différence dans la mise en 
seime . . Orphanidi fait attention à 
à l'harmonie, soigne son langage. 

de tout co c1ue nous venons d'exposer. 
Nation, gouvernement, religion, tous 
ceux clont la langue se trouve sous 
une influence étrangère sentent la ne· 
cessité do s'en af[ranchir comme celui 
qui revient à lui apri>s un songe. 

C'ast cc qui s'est produit pour le 
hongrois, le tchèque, le nouveau gre«, 
nous pouvons y ajouter Io bulgare. 

C'est presque là une loi, ùont il faut 
exeeptcr les langues qui ont une litté· 
rature ancienne el mÎlre. 

Ce sont nos poètes qui sont appelf's 
'1 l'Onsolitler les modifications intro· 
duites dans notre langno et à lui don· 
ner su joliesse ; nous atlendons Ica 
poètes et les ~crirnins 'u1· la voie qui 
nous a été tracfo par Atatürk. Un seul 
écrivain a assuré tout son mal-(niCique 
éclat à lu nom·clle langue italienne : 
Dante. Mais on ne peul évidem
ment pas voir surgir tous les jours un 
Dante. 

J'ai lu divers morroaux des autei;rs 
cités ci haut. 

~lais nous, nous altenclons pour as· 
seoir la nain langue turque,dc grands 
et de petits écri\·ains, dussent-ils etre 
de taille moindre. En effet, toua ces ~crite n'ont rien à 

é 
. d / 1 . , 11 p de la 11eass1t1· de percc1 a fl{Wers h dan/ de Reuter : 

E •t d I' p no t pour a rea 1satw11 üC CL <' li· . , • . rr1 sur f) nau ,\'icmaq1111 1111 second ca11ql rdmnl I Af'f l'ne dëp<'che de J'e/.:11/ Cvllftrlllt! !.! 
U li li ••• nie. , • tm1!1t/!"' au J'nc1/1q111', est vivement COlll· J bruit que /es 111issio1111111res a111eriwi11s, 
~~ L ajournement .. 111,·11/ce a _Tokio . .. _ . . . , ks epom s111111 , /11renl p11bliqum1ent dé-

ce.11 diâdi. Nous aurous bimlol di.r dlpuli.< Londres, fS, AA. - Sir John ,\11//0I' \ Les 1111/1e~1.t o/11ciel.11apona1s_ estunen( 1 capités par les co1111111111isles c/li11ois, el 
qui .lero11t ,111 se:re faible. l:.~/l,•s ,fièqtro11t d la souinit d '''· i\'cr"ian /Jovis /a /or:rtule que, du po111/ de v1u• des re/al1011s ami- /l•urs car/u;.irt•s laiss.is _,ur lt! c!t:J!np ,,,, 
Grande Asse1nblfe ,\'atio11alt pré.~ dt leurs col· brita11nique pour /'ojourne111e11/ dt•S pour- calt!:, a1nt!ricll110-jc1pti11e1ises. la construc-1b1/t1il/e.:..t•sco1111111111i:;/es auraie11! tleclt1rt! 
/è<1urs dr /'tJulrr st.rr. filles pro11i,tn1nt t111 ptty.\ 1 I f 1 . . 1q If ' f · /' I I I · •hporllln, 1 · . por,ers nava s ormu,e c7111 sera < ' <- w11 ' 1111 tt· canll es _ 11io,,, < ' 1,.,11e celle decapilatio11 '"'' /t' pn·111it·1 ri au 111u11tle rnl1tr qut la /r1fln1r turque tsl dt- 1 . • • 1 
i•mue l'iqttl• de /'ho•mme, qu'elfr n'e51 plu.1 l menl saumise a /'approbalion de /11 cle· /'lœure actuelle. 011 f,11/ ohserver que 1 pas de la c11111pag11e qui prt!voil la mort 
r,,_,ffllllr d·t1utre/oi .... rtlégut!e dt1ns les llaren1J, galion japonaise. le canal tle Pa11n111a est s11(/ist1nl pour de tous /('S etrangcrs. 

1ouel des caprices d'un mari ind1/flrent oui"· L'attitude réservée les bc·.1oi11s commerciaux. Nadam~ Slllm reussil â cacher sa 
"'"·'· l.a qrda, '' ch<1rme, l'tultlli~ena el 1" de la délégation américaine jille//e Hcleu, qu'un<' femme chinoise a/. 
jitrlus dr '" /t'mmr turqur 011/ /ail I od1111rat1on l • . . . - ,... Homm:igES f r:inç:i1's 
,1, lous ""' qui conuai,senl 1101,, pa_r.<. Cts Loudres, /,\ A.A. - /.. 11/l/He.1.11N1 •· U U U /aila pendant deux jouis et qui /ut <'Il· 
qu,,/ilt's, '" lrisors ine.<limablts dt bon//, tl'ini- cueillie dans /'entourage de ,If. Nur/1111/1 au Roi Victor EmmanuEI suite sauvée par l'arrivée d<S troupc.1 
titllil.re, d'artit111 11r .,e,1n1t plul prr1J11s. la fr111- Dnvis est que /a délégatia11 a1111iricaine go11verne111e11tales chinoises. 

me /11rq11t s'y ,_,, prep,,rù dep11is "' /ouqut.\ ne prendra aucun e11gagcmeld qua/li â Et à M. Mussolini Un congrE' s t'ntB' rBss:int 
aunées. /Jepuis /'at1ènt1nt11/ du nou11tt111 rlg11.'1e. I . d p p / •rs ,0111. ,,.11r U 

. I a reprise es Ollf fll t • ~ Pari1, 17. L'Association françaiae 
dt·pui.s onzt an.fi, uou.s la i'Oyons, strtuit t 'té 't 1 ,l/011/reu•·, I ''.-le co11grt.•s dl!S chefs 
co11rt111e11se, grai.1er les lfllt/On.l dts rtspon.\abi- forme ac/ut/le. . dea ex-combat1ants et le com1 ' a O• '"' o 
lités. 1::11~· prend la p/act qui /u; re11ie111. u pay~ 011 eslin1e par aif/t!urs que la th:h'!/O- fra..,çais ont décidé d'offrir prochaine- el tles répresen/011/s ries 111ouve111L'l1/s eu .. 

,,·,,, "'"' que plus beau, l'almoJphère p/11.- fion des Etats-l'nis n'a pas Ill qualité mont au Roi Victor Emm•nuel et à M. ropt!e115 de caractère fascisle corporati-
douce. . I /" I Il co1111111111i Mussolini des plaquettes artis•iques en ûsle et 11atio11alislt a commencé ici. Il 

La 111usiqut adoucit les 1nœur.s, dit-011. pour tra1/er a qu~~ ton le ' • bronze rappelant la gu.:rre ainsi qu•un d' 1. p 
/.n prisena de la femme. par/0111, par/Dit/, catioll des programmes nal'als qui sera buste de Dan le Alighieri . est or11anisé par le con11/é ac ion our 

rendra,ta v(t turQUt! plus Mil~, le /o.rtr plus abordée ultérieurenienl par la zroie cliplc· Le député Henriot a tenu une 1ntéres· l'universalité de Ro111e. 
doux I t.(pr1/ plus <aime, la lllOISOfl plu,) r/Jaudt. . . . f t sante conférence sur la personnalité de Les represe11ta11/s de~ courants /lcJll· 

l '~ese111e chose int tracasse. malique. Toules les t/1.'!ipos1/1o_us ,11re~1 M Muasol1n'1 relevant ln grande œuvra 
· d "t 1 l' veaux en I i 1111/ions y participmt. le 

Pour tire député, la /t111111e doit a11oir trente prists par llt <leteyt1f1011 es c a S· nis, réformatrice et constructrice qu'il a 
an-< rt!i•olus. Trouuera-1-on dix ft111111es asse: pour s'embarquer le 29 décembre de accomplie tout en eaprimant le vœu que discours d'ouverlure a elé pro11011ce 
coura9euses pour 111'01/U qu'tlles on/ vl4'a / ... 1 Southomptoll d bord du George \\' ash-1 I• France 'oui•• cet H•mpl•. par /'ho11, Coselschi. 



• 

BEYOGLU 

locale \La vie EvÉnEmEnts VÉ~us Et PcrsonnagEs connus 
par ALI NUAI DILM Ç 

5ai pa E p rte-malheur Le Vilayet 
La clôture de la Semaine de !'Epargne 

Les Associations 
Du Touring et Automobile Club 

de Turquie 

-- ·~- .. 

[~mment je réussis à empÊthEr son accession 
au rand-vizirat 

-~~---------·----------~~~ fTOCS UROITS RHSERVESJ 

Il D· retou~ li Istanbul. je lus bien 
.l'i xphqu 1, Lriuvcra, t mon proj< L \il _l!l<'.'. !à-.dcssu~ .. Lo~s do ma pr~1-aux l'Opat.i. ,1 u l'ippr•rnn•iot t i\ 1 u m .o \IB\l an m11~1stè1e, le d1reclo 

naninntr• pu une ~c1amnt1011 IJIU)llll· des coos~"ats, Tc\'f1k hey, ~u;nou~m~ 
11. El c«mme "' piaffais tl• .~ rl'impa- • h torp1l.e »,_ encor~ un. 1) ne. 01 
tieuce le rupport que je me propo. ais 1 mo·11~ hypocrite mats qm ava'.t d_e 
do ~o~mctlre 11 Ahdul-llamid lul ré· bo11aes rfüs~ns pour 1~0 m~.ncgm. pn1 
digtl séanea tenante en cotlal>oratiun dans un t1ro1r m1 papier qu 11 me mon· 

C'est auj0l1rd'hui Io tl..rnior jour d' 
la Semaine tle l'Epaq~ne et ile l'Econo· 
mie. Dans l'après-midi 1111 r·ortègo où 
figureront dos chars e·o11to11a11t d, • 
produits nationaux N des dt'légatto11• 
de tous les artisans so formera pou. 
se rondro au monunwnt tin Tak im 
au pied duquel sera cl6post'e uno g 1 
bo. L'orchestre de h \'illo, après la 
marche de l'Intlépeudance, e.x<'utei n 
aussi divers morceaux de son i·l>per 
toire. 

\IP<sieurs le mcmhr<Js du Toul'ing 
cl ,\ulomohile Club 1!0 'furquio •onl 
prit.>S, < .. 'lnfnr1111~nl<'Hl i't 11nrt. 2;:. des 
,.;tatutK dll vouloir hkn \"('l'SCt' il'urs 
··otis,11io11s pour 11•• nun»os 19,lJ-19~5 
jnsqu'a la rin de Jlécc111hro 1034. 

Béné-Berith 

"·rt'l·tli t) llerl'.ihro ~•SI r,2 
\l le !'rd sseur 'l'h ortore Ful'hs ft>ra 
11110 , onf{>r<>BC<' :1 la Bt"nu-B...-ilh. 

,.;njet clo la conférence : 

collictive trn, en 1l.e 1111 . . 
• • 

1 

- \'oilil un rapport de l;:er1f pa~a 
La guigne ~ontre vous 1 .Je l'ai suppnmé. Vous 

1 d ... 1 
Le Je.:dema:u Je r.1e rendis a Y1lt.liz· 1·oyoz que vous a.""• e.s amis ici . , 

Kiosk, ot Je rapport que je ris par\'e111r l"cot 11u'1l. s~rn1.t p~rlrnemment. qu à 
à Sa Majesté avait à peu pres œtte\ce mombnt ie.1otrn;sais de la conhance 
tineur : d'A htluf.Jla~nlll et que des calomruei; 

Le uruit court avec per istanœ que Sai.1 à ]& bo~ he1if équ1valatent à des aho1e
pa,a, voire mini tre iles affaires étrnug rc , m•rnts dépen•l'" en pure perte. Ma10 
bligue i.b tinén1cnt le grond--rizirat et m rue c'(•tail toujours un avertis~e111ent dont 
(iu'tt a de gran • chan~es 'l'y n. 11der · ·is note 

Avant qu'il ne plaH1e a \'otre ... lajesté <le hri JO pt • . 
confier le•< au in1pérl!ll, je La prio cle clai· l'endant le~ quelques JOUrs qu_e 
gner prendre en con~ideration quo J'ose j'a\.'aÏs passés it 8tockltoltn, j'a\'RJS. 
Lui •oumetlre. beaucoup fréquenté les deu.: secré· 

Saul pa~n est un. porte-malhe,ur. Partout tairos do la légation, Salih et ~luktar 
(,u cet nomme a 011~ te pi~d, 11 n.a eaullé_ <1ue L .. 8 tous deux de i·ounes gens trù.-. 
•le calrunfl.és et. des J'u1nes. h.n 'o1cL les ) ' , _ . • 
pi~uvcs. indcniab.es et irrcfutables ~ a\·a11Utgeusc1nent dolt!S. aus::H bien, au 

suïd pa!}a a tt(! sucèes~1,·cn1ent g?.uvcrn'°ur po111t du vue ù.e conna1ss?-t~ce~ genê
de Chypre. de J,ar, tle \orna, Jo tutcca, de raies qu'ù colut de enpac1to d1ploma
·rfl'nova, do 'frikkala. Or, toctes ces prov1n 4 1 · 
f'c<s ont <ilt\1 arrach6es à l'Einp1re et aou:;troi4 tHl'}O· , , \ .· 
le• à v~tre auguo\e po .. cssiu11. · \ enu en ronge u Istanbu .au p11n-

:1an..; w\lrr• ter a:Jx 111u.ltîflPs 111\.lg"f' ùe 
1 to1nps ùe tXCJ9,:-;alih Le)·,·ona1t souvent 

mo1ndre ..impl.rtance do.1t de~ tl'u~ inerraça4 
) 1110 'oir à l_;t.l!n lic;u. l/e x:ccllent gnr<;on 

I>!•• marqu_ent 11 p~s age de ;;nid pa,a en 61a!t tcut Louleversu par la pensfr 
d autre~ un s10ns, J~ m• pemi ls .,. rapvcler qu'il n'1ait être destitué. ~erif pa~n 
eon att1tudo quanû d éta.Jt encoto arnbassn- . ff d t• • l 
cteur (1 !Jerhn et que \otr• Jlajesté s'étatt mntt. en c ot. emanl" HOn remp ~-
plue 1• deleguer u la con èrence africaine cernent par \Iuktar hey, qu'il croymt 
pour pr1•lnb•r :a traita des 11oi1s. , pouvoir plier plu~ aisé1nent à 508 -rt Jorsqut \ utro li1aJest lUJ. con!: , :e nt,u-, dû seiJJS. 
veau le departernant des affd.1rei etrauJt!. c , . Il • ·r 
à p<!OO. y fut-il in llU• que la Houmélic La rat. on pour laque 0 ~ert pa~a 
()riun' If' vous fut égale111IO\ ~n:O\'f!C ! 

1 
\·oula1t 80 dêbarra:::;ser de !!IOfl pre· 

!Uainten-0:uit,, c'est 111 c.:holcra qui tend â s'f. &· 1niorset·rt!taire était quo celui-ci a rail su 
taller en pcru1a~1ence ?ans la t""J.pi le. C'e t pélJtilrer ses Mecret:; et con naissait ti·op 
tou• na1~1·ei, pwse1ue ""t.i pa~a cumule. u\Cc d<• détails •ur sa tlu1>licité et ln façon 
iiie~ !uncUOll8 de DHUl::ilr~ de:i af!. ire~ ctra.11· : . _. ... 
~ères celh.s do 1nini.stre Ju I'hygtt:ue a\·e1· ,J. 1 doi t 11 tron1pa1~ ~ou se1gn~ur ~l 1!1a1-
présidcnco du conseil sauitaire ! lrc Cetlù dupltctté rGsulta1t pr111c1pa-

J'ai la ferme conviction, la certituùe nième, lt•ment des rapports qu'il entretenait 
-je le l"'" •ur vo1ro lete! · que,tunt que Saiù 8\"fl' Ahmod Riza bey el qui lui por
pa~ resti•ra a la totf• Uo cc departc1n ~·· h• ntircut ,pl', înipp<0:('r à l'un Pt à l'au
cboléra ne th paraitra pas <lu payit 

La 1u1gvssg tle Vot!"" A1a)f'Stc saura Lui inti.. tr . . . 
1.ïrer le~ deci~lons ttlie le ~as co1nporte, mai 1'1.· son martaf.!'0 a\·oc la prinr:esse 
•' toul etat d ~ <lloS<'s 'ose !.a conjnr-'r do •gyptienno Eminé, une fille do ila
n pas amener :<ail pa•hu au. grnu•1·vnlnt li , 113 ·a serif se trouvait ù la tête 
Ce eralt aller nu devani. <l<'s 'iris .llan11te ' t ~ 1'1 Yf . 1 . 't cl 

,f'arn1s frnpp. ju h 
cl'u b e ortuno, qui 111 perm1 e 
Cau·e dos acririces importants pour 
faire mJrchcr ses combinaii;ons. 

(/..a fin li demain) 
Avec son tout pl · 11 de supcrstl 

tion ,\Ldu1-1fam1d Ile pouvnit qu'èLrL 
fortement im prcssao ·.nu par mon ra p· 
po1 t, une , éntab.Ia trom aill~. En_ rn· r'armnn bnjj6nJ"QUE 
, ,quant Io tCruo1gnag( ~o fan• 11sto; U llll li li 
riqu s saupoudres ù allt1•"ms qui t t • 
al>ondo.içnt dan~ Io sen3 d~ su pro- 18 O\llOUt'I 
pro superstitiuu crait\tive . 'nv ;" ~~nu ~d;_n~o!.!n~~\!"!~~:-:'. 
tJI tiiu>J'~- ,,._ .... «. Cl.i u IUà ll'lll' --i'f"' ... un. --~I~ 61wuéral Condylis 

quo u ujeL clo l'ott1tudC' ri··%-"'-'" _ on ' ~· 
à la conferrml'" v "n"" ".!11 "t&ul;r'pa~:t ,\ t11~nes, 1 i - Lo ministre do lu . _..,., l~ ' ~ . '"l lmJJM' - v a1rwamo ecmu e saus guerre, g~11éral Condylis, bien que 

~f:i1nco, l'insinuation, fort oom· ·ouffrunt depuis quelques jours a 
p1· ·honsil>le pour AIJdul-llamitl, accu- t<'>lll i1 r<"pondre à certaines recentos 
sait son cll'légué d'avoir n~ghg· ùc d~clarations do .\!. \"enizélos suivant 
faire les réscrvo. propres <. ~auvcgar- lc-s<1udles le gouvernement aurait né
dcr les mlérùts do la maiso111mp~r1alu, glig<H'arméo re qui aureit encouragé les 
dont on ne \;Ou\·ait s'imagini>r l'exts· Hulgarl's à violer Io territoire helléni
tente sans ues iunom\Jruhles cohortos 11ue et les ,\lbanais à tenir tête à la 
d'esclaves. <:rl'CC au sujet de la minorité de l'Al-

L'effet de ma démurcl10 no se fit pas l>nnio méridionale. 
nttentlri. Dos qu'elle eut en lieu 1'4- Le général a reçu des journ~li stes 
totlo de Sa1d pa~a commença à pâlir. à qui il a fait la ducl'.lration suivante: 
Arnntlongtemps.11 dutochangcrlepoi·- c)l. \'tint7.Mos ot 1ous ceux qui sont 
tefouille tlesafla1res étrangères contro inquiPts tle la d(.fense n'ltionale du 
celui do la présidence dl!Uonscil d'Etat, pays peuvent otre tranquilles et cer
une sinC-curo où il av ail tout le loisir de lains que l'armée hellénique est tou
méditcr sur le> causes qui av·licilt mis jours prête. Sou.> peu, le gouverne
f111 à sa carrière politique proprement ment prendra des décisions tléfiniti
dite. ros pour le réapprovisonnemont mi-

Jo ne sais comment la nouvelle de lita ire dn pays qui pourra ainsi déve
mon iutenon\1011 fut éLruitée. Gc1 tes, lopper toutês ees forces vives•. 
je n'en fai. ais pas un secret, mms jo La. St. Eleftère 
no l'avais put.liée à son d~ trompette 
non plus. l'oujours e~t-il quo j'avais \thènes, r& - On t6légtaphie de 
les. !·1eur~ du mon coté. . La Uan~e que )1. \"énizcllos a été cha-

:;a1tl pa~a ne tardait pas it ~pp1en- Jeurcmscment ovationné par SIS conci
dre 'o qui avait provoqué le renrement 1 toyens à l'occasion de ea fête onomas
clane l'at\ltutle du s'?uve1·a111 a son: tiqu0, ln Saint-Eleftère. Emu par ces 
ég~rd, ~ne a~\ltude qui au début avait manifestation de sympathie. )f. \'éni
ir.0111s 1 au· dune disgrâce prononcée zelos a\·ait aux yeux des larme. de 
que du souci tle. tenir à dtstnnce un joie, 

Une inspection du commandant géné
ral de la s•1rveillance douanière 
Lo général Seyfi, eommatul,nnt go· 

ntlral do la surveillan1·e douan10rP, e t 
arrivé hier à Istanbul. Il se ronrlrn 
dans les villes du littoral do la ~Ier 
N oiro aux fins d'inspection. 

Les fonctionnaires et le service 
militaire 

D'après l'arliclo 21 de la loi, les em· 
nloyés affectés au servie<• militairn et 
•1ui paient la taxe d·oxonéra11ou con· 
inuent à toucher leurs traiLonwutd et 
reprennent leurs fonttion:; dès leur 
ib~ration. Ceux qui n'ont pas 1,ayü la 
taxe doivent, aprùs arnir termin(· leur 
;ervico, attendre uno rneauce. ----Utilisez le fer à repa.sser 6leotl'ique 
pas de flamme, pas de fumfr, pas 
d'odeurs déléti'res, toujours prèt :l 
l'ouvrage. 

Consommation d'énergie : 1,G à 3 
Ptrs. par heure 

A la Municipalité 

" Lï11f/111•11ce des Juif' 
sur la .'l11sù111t.~ 111i.111diale • 

Les Concerts 

Le concert de Laura Paslni 
à la " Dante Alighieri • 

Profitant du pa••;ago on notre ville 
tlo la grande ~nntatrice Laura l'asini, 
"oprano do ren'imm~o mondiale, rfo 
!'Opéra novai de Home. la présidence 
de la c T)jnte ,\Jighieri I) n oùtenu 
d'elle la prome,se de donner en notro 
ville un eoncert unique oui aura lieu 
fp <limm11·hc, 23 cri. à 1 H h., dnn• la 
grnnde salle de~ fùtcs tle la •Casa d'I
talia». 

Les 
Les arts 

Concerts du Conservatoire 
d'Istanbul 

Le hiutième Concert du Consrr\'a
toire ll'btanhul aurn li1•11 aujour
d'hui mardi comme d'habitude au 
T11i':îlre Français. 

Chrf d'orch~stro : B Cemal lle~it. 
.\u programme : PaleRtrina, Bach, 

L'enregistrement des bicyclettes BocclH'rini, ~lozart. 
D'après un tout dornier réglom.ent Les arts 

municipal. les proptit'tair<'s tlo IHcy- Une représentation à la "Teutonia" 
clottes de louage doi,·erll rem<:ttre Ulll' ,Jeudi prochain le 2 1 crt. uurn lieu 
déclaration indiquant Io nombre cl<' tians les ,;alon• de la cTeutonin» la 
!ours machines. leur marqne et leurs •l'COtHlc représenlation th?ûtralo do 
particularités. la sai 8on, elle sera suivie d'une sau-

Bientôt commenceront los examenR terie. Au progrnmml' figure la 1·0111é-
de ceux que les utilisent. die en 3 actPs cl'Otto Ernst : Flasclt-

L'eau dans les restaurants 111111111 Instituteur. 
La Municipalité a communiqué Une représentation extraordinaire 

uux propriétaires des restaurants de la filodrammatica 
qu'ils n'ont pas le droit d'exiger des l'our .. ommémorer Io sournnir dn 
clients de l'argent pour l'eau qU'tlH grand llramaturgo italien Ilario ,ïe·o
débitent tant quo celle-ci n'ost pas demi, déc6<16 récemment. l<'s dilottanti 
contonue dans les bouteilles t'aeile- do la " Filoelrammatica • donneront 
tées. une rrpré;;entation c•xtraordinuirP ln 
Les abus des marchands de légumes joutli 2u dél'eml>re ~ Jr h prr.ciscs ù la 

La municipalit(i a ordonne' .\ 1ws «Casa rl'ltalia "· Oil JOUPra " Ll' Hc
agonts se sévir contre les marchamls fugn '" l'unl' des plus belle> pièl'e" 
tlo lc'gumes lJUi vendent indistincte- clo l 'autcur do " :-;c 11111010 ., " Ln 
ment la partie comestiblo et la pa1tie \!aestriua •, • L'omhra ., • ,a Xe
non utili:;able des poiraux et des miea" etc.·· 
chous et r1ui insistent ;, r.e r111e Avant la représ~ntollnn "' Cav. 1 ff. 

})oit \ .. \•rraris com1n(11norora 1 
les clients n'en fassent pas la s~pM · ' · grand draina tu ri.ru. 
ration. Les préparatifs l>urant J,· · ont1"actc· un ornh . tro 

en vue du recensement 1/e tlilP1tttnti, m:mdolinisll!s et guita· 
C1 1·istes, sous la direction do ~[. Ile ~l:i· 

Les opliration8 de num(>rotugo rinis. fera entemlre ks mPilleurs mor-
io recueil des indication; requis~s 
pour chaque maison ont i·omnienl'r~ coaux d'un riche roperloil'c. 
hier sous la direl'lio11 do ~Ir Calih, Les réunions de la •Dante Alighieri" 
chef t.lu Bureau cu1·tographi11t10 do la Firlèle à une do ses plnK d1~res tr.1· 
~!unicipahté. Elles doHont 1\tre ter- ditions, !11 •Dantl• Alighieri• a organisé, 
minées jm;qu'à fin février 1935. cette ~nnéo l>galcmont, un cyclo de 

L'enseignement conférences <illi ont liN1 le dcu
: xil•me ot Je quatril•mo merrretli do 

Une requêle des étudiants . chaque mois, :i 1 ~ hetll't'K. 
de la faculté de Droit \'oici Io programme des co11f~rences 

Les étudiants de lu premtèru l'l:isse de,·~nl a\'oir lieu encore: 
de la faculté de droit ont demande'. 1 9 Janvier 19:fü. <lllle la Doct. I.omharelini: 
par une requête colloctin: :ulnsséc- '•Lo Chri.iinni. me1. 
au Docont, que les cours de l'aprè:'l- ~;I .Ja~.-icr 19:)5- )1. le Doel. E. Scanzfani: 
inidi soient faits les inatins. ..1. rcd~,r1c. II llohcnstaufcn1 . 

1:1 fcvrH•r IH3!i-M.le cor1111:1ndaut C.811ncn: 
Cours de turc au " Halk Evi" .,r,•ompire d'OriC'llt•. 

J)es cours de turc out été organisés ~7 4-'(nrrier 1035., - :\1. le Prof. PrP,·iale : 
au• Halk Evi " de Beyoi(ln; ils ont •L:rnho.'1° la Ilen:ussancc•. . 
lieu en pur turc tous les lundis et ks . 13 .)1111 .- .!. le comte Mornt: ·Ln l'rede•· 

d
. , 

8 
C . . . t1uat1on •. 

rnercre .1s, a I h. 30. eux .'Jlll d6~1-1 20 ,\\'ril 1~13~. :\l. le Co1n11L C. 8ilnen ~cf."' 
rent suivre ces cours sont prH•s do~ a CiPI c>t les nouvt~aux horizon:- tlu la Sl'it~nc~·. 
dresser à l'administration tlu " Jlalk 21 Avril t!J:>;;.-M. te Pro!. Fcrraris: •Les 
E\'i ,, de Beyog'lu. val1~11rs i.J~alcs .Ju Fascistnft:t. 

\ 
\ 

oiseau de mauvais augure. Il n reçu ù cette occasion quelqun 
.Je ne me sais jamais étonn&, ni 1 milliers de télégrammes de f6licita

plain\ do l'e <1uu ~:iid pa~a 1110 ,·oua tions dA ses amis de Urèco et de l''· J 

uno ltaino imp1acalJiQ. Mais on ottcn- tran;;cr. 
dnnt, je no lui fournissa10 !• 1s l'occa· 
s1on d assouvir ,;a vengeauce Un sa 
eontenta ü1• 110 regarder en ctnons de 

___ l_ 
-·- -

fn!ence. 

Serif mise sur deux tableaux 

Quelques nunlies ;e pa!'<s .,,1 a111si. 
\'ers 1 .. fiu de 1f>98 je- fis un court 

sl·JoUr :1 S1ockholm. où l•; fil~ df< :;a"d 
pa~a. Io bo~ lten/, alor• 111i11istro 011 
cutte ville, 111!1 fit un accueil trop em· 
pressé pour ne pa' ~tr" d'uuo fausse
té hy perbolrq ue. 

Hicpura à Berlin - _...,_ 
tious le pntrouag~ du Président du 

, '<rns il des )!ini ·tres de Prus~e, M. 
Uoering. n eu lieu dernièremer:t la 
pn·m ii•ro des trois représon talions 

ux. q uelles,selon les a:rnoucos, clc;vaient 1 
1•rendre pact le famoux ténor polo
.. alf<, Jean l(iepura. L'artidto s'est 
fait entondre dans la cTosc1... Sur 
l'invitation rlu P1·éoiùent Goe1 :ng, las 
mPml>r~s do 1 A111Las3ade de Pologne 
il I:l'r'in y O'lt a<si8t~ in corpore. La 
·~Ill' dl• l'Opr~a de Be1 lb était com
'>IA. L, ~[ ,,i,,1.0 ùu h Propagande 
du HAi 0 h. M. G1eLbel•, y lirniL égalo
:·H~~~ p· ~ser~l. I ... 'l C:111:ce'.it'r Tlii!er 
c t L · 1 ~ au théâ1r\l ~ u cours du 

• tir• xi~mo acle pour ~sstol~r au spec
~ tac\' fi li U.le Ogd Ù

1
Jl°)liJlEU:. 

, 1 o t 110~ pv v111i;; a é.é epplautli 
. a.cc •n e'!li1~.1i·sa1e f·éné-1ique. 
1 l\ PPL"a a oi.l:i •. U s~.1 premi9r gnnd 
: ~Ut u , -U;l 11iomp•1e,-au début de 
ls1 CJrr.~re à Be:ïn ma'g~é qu'ù cetl'l 

.............. 
: Coupon de faveur 

t du t!~~~~~HJ~~1BHR 
' movBnnant 15 Ffitj SEUIEillEDt 
• ù un fauteuil Je ba'rol". 
... Le /m s.•11/ coupon est va/a/JI~ 

1 pour /,1 dole d'aujvurd'/1111 

.;;~l;~;;·;r.1;,~; 

iipc 11w: y eut un cour it germano
p Ir · i3 des !'lus &igus. Ha voix sans 
pa :lie et son immense talent avaient 
11 ir,mphé alors de toutes les préven· 
tions d'unQ manière éclatante. 

La femme idéale, telle que la conçoivent ces Messieurs de 

!' « Ipeki' 
(Dessin de Cemal Nadir Güler d 1' Aktam) 

• 
Leli commissions de contrôle électoral à l'œuvre 

Les commissions de contrôle électoral <'Ontinuent :\ s'occuper acti\'o
ment de l'élaboration des listes législatives. Dans certains vilayets lo~ re
gistres ayant été achevés, ils ont /\té tranRmis au ~Iinisti•re do l'lntrli'inur. 
D'après les résultats connus jusqu'ici Ankara, élirn 1 drlpulf.s tin plus, 
que lors des dernières élections, Denizli 21 Sinop 1 l t Kastamoni 2. 

En pays arabe 

La conf é~EncE 
dB PalmyrE 

, l'amende est impost!o at1 d1,•f r1ui, 
11 

est \'rai, la répartit cntro ses homme,, 
~lais, avant tout, il sait qu'il a int'nll 
à no pas mécontenter ll'S repr~>GN1-
tants officiels. En :-iyne, le senit'l' du 
dt'sert e>•t assuré par un corps mili
taire français cle SOr\'ÎCll bédouin». 

---- Les nomades deviendront-
La réunion diplomatique qui eu lieu 1 ils sédentaires ? 

récemment ù Palmyro a marqué la fin ., 
d'une suite d'accords internationaux Les trai·aux. do ln conle1·011eo do 
destinés à fixer d'une façon tléfinilivo Palmyre out du porter ~ur l~~ tl1vc,rs 
la carte géographique entre la fivrie aspect~ de la question _l>c·tlou111._>. Il:;
et l'Irak. · bord, cv1tor, les 111curs1onR d'un terr1-

011 se souviendra que la Sociotû des toi:e .d~ns 1 autrn, comme cela se pro
nations avait nommé, en 1932,uno l·om- du1~a1 t 11 'f. n _<1u.clc1uù l~mlh onl'oro 
mission spéciale pour cl(•Jimilci· les e;1trn ,la 1rnnsJ01tlamo l•• te llcclJa6 
frontières entre les deux Etals voisins. l. u1s 1 accès des salurns, do11t tell 1n·m
~lai• ses travaux avaient été attristés mpales se trourn1~t ~oupée5 . P.'~r .• ~a 
dès le commencement par la mort tra- f1.ont1,èro, a du ~Ire de battu .. e a1 ils .1-
giquo de son éminent président, le S.•t dune denroo do promwro n~ces
colonel suisse Jacques de Reynier, qui s1té pour les homme~ ot pour l s \it}. 
p6rit en plein désert, des suites d'un los.. . . 
accident d'aviation survenu au mo- Ajoutons quo la rr1s,o fronom1'1ue a 
ment où il se rendait de Damas à atte111t les tribus 1use1u au fond. du _dé
Bagdatl pour se pruoentor au roi l!'ay· sort. La s~chercssc, .qui a s1·n 11 .a 
c;al. Ha succession rut a"sur•'e par son deux ans, leur a cnu"'' des P<'l'l<·s. tle
compalriole Frédéric !solin. C'est au sastreuses. Los lroupeaux n1<?11rn11mt 
r·ours des travaux e.xtrêmemcnt déli- on route, rncapablt•s de •o t_ra1t1cc:LaJ 
l'ats de !'ette eommisoion que Io pro- petits agneaux '"' po11vat011t vll'n', 
bième bédouin fut ftudi(· dans toute fnuto_ t.lo la~t. En. 1932 · o •pouvait ,·ou· 
son ampleur. les pistes 1onch ·e~ rio. c~rcassee tlo 

Or, les r6sultats de c"tte enquête mo~tons, mort~ d 1.w1111t:oa .. 
ont été résumés dans un long arti-1 (J eot une des raison,. •1u1 engagea 
·cle par ~I. Lugo!, qui eut occasion de 1 les gouvernements à ad1ver Io,; tn •su
l'Ollaborer avuc les membres rie la res susceptibles do d.0111!er au_. uo
con1tnission. En voici quelt1ucs don- niad.t1

::, le gout ~1t• la 'LO tH•do11la1ro. l .. a 
nées. qui 11e n1anquont, certe~,. pa ~.881011 gl"atuito d? l<'rrca fortiJcs, 
<l'actualité. d 111struments aralo1re'l, •les f ic;lité tir 

ous l'empire •. 
.\u temps de l'empire ottoman, les 

immenses solitutlos qui s'étendent :\ 
l'est de l'almyro l'chappaient prati
quement à toute sorte d'ad mini8tmtwn. 
Les tribus nomades les parcouraient 
dan~ tous les sen~, \'ennnt du c'<Pur 
du Hedjaz. de Transjordanie ou d'ail
leur,- pour as,uror à leu1·s riches trou
pe~n ~de moutons et do chapeaux ptl
tur,, et a breuvage. La nature, l>cnu
coup plus sage que les hommes poli
tiques, a,·ait a1lmirablement arrang•' 
le' ehoscs. L~été, pendant la sécl1e· 
re~sc, les tribus rnnaient uno il une 
He grouper le long des eaux troubles 
du l\abour, de !'Euphrate ou du Ti
gn'. Puis, en octobre ot noYembre, 
lon;que venait la saison des µluies, 
elles répliaient leurs tontes ot s'enfon
çaient dans les solitudes que l'humi
dit6 hil·cmale recouvrait d'une herbe 
tlrue et saU•e. D'autre part. dans plu
sieurs r~gions tl èl dtisert, la nature a 
m~nagr\ de vastes •'tendues de sel 
gomme où, sous le contrôle à peine 
efficace des soldats, les nomades ve
naient plus ou moins librement s'ap
provisionner de sel pour eux-mêmes 
ot pour leur bétail. 

Le régime économiquue était ainsi 
réduit à plus simple expression. Ex
trêmement sobres, sans besoins, d'ail
leurs toujours pauvres, les tribus 
n'avaient qu'un seul souci : lee raz· 
ziai, les dettes de sang et les allian· 
ces. L'administration ottomane sévis-

! 
sait bien, à sa façon, de temps à 
autre, mais la loi du désert restait 

! 
souveraine. 

Le régime àctuel 
! Avec le démom brament de l'empire 
'des sultans, Io désert connut des tran3-
i r?rmations profondes. L'Irak, la Sy
, ne, la Transjordanie et Io Hedjaz fi
; xi·rent leurs frontières. Les grandes 
: tribus, comme les Chammars, so sec
! tionnèront, Entre tribus irakiennes et 

1 
syriennes est né un esprit do compé
tition nationaliste qui est la sou1·ce de 
malentendus parfois sanglants. 

Les tribus du désert sont tli\"iséos 

l 
en trois grands groupes : les noma· 
ries, les semi-nomades et les séden
taire~. 

Un ~crupule, vraisemhJal>lement 
d'origine mo~aïquc, dùfontl aux r·hcfs 
comme à leurs hommes de dénombrer 
exactement leu1· population respective. 
D'autre pnrt, les nomades professent 
un m~pris non d~gmst\ à l'endroit do 
.. eux des Jeurs qui deviennent séden
taires. Et co sentiment est un des obs
tacl,,. quasi insurmontables que les 
autori1és de Damas et de Ba~dad ren
contrent pour civiliser ces tribus. 

La loi ou talion, gnlce à la surveil
lance exercée par la police, tombe 
graduellemement en désuétude. Les 
chefs, qui tûcheut d'être bien avoc los 
autorités, sont responsables des meur
tres. Lorsqu'une tribu est on faute, 

conslruire leur ont <!tel acc·ordocs . .\fni,;, 
jusqu'ici, tians gt•and succP;;. 

En tout cas, cos populnt ;ons bé
douines, qui ~c l'hiffrc1tl par 1·011taittl'S 
de milliers d'individus, m1"ri:<>11t qu'on 
s'intéresse à leur cl<!s\inét'. 11•1'on com
pronne leur Yio qu'on l-'·onto Jours 
doléances. Hïls sont mies, t· 1ai1ls, dl\
guenillés, ces nom,ulüs o , t une 110-

lllesse de s»nlit11l'tll, un sens t .1ffin6 
tlo la dignilé hu111ai11n t(iti JH lit fairo 
hontu ù beaucoup d1.• pn tendus CÎ\'i· 
lisfs, rasvs cl ]'arfnmé'. 1 Jr. M. .__._ 

La dissolution dB la [. 111. E. 
·- --

M. Anderson, membro nout1·e du ln 
Commis: ~lixte de l'Echango dis~o11te. 
est parti pour· .\lhùnos où le l'Pjoiurlra 
l'ex·Président, ~l. ll•)lstatl. Ces ~1.·s· 
sieurs se rendront ensuito ù (ienl·1·~ 
pour remettrn Jour rapport il h So
ciété des Nations. 

(_ r~-w;T 1 

L'ex-Roi Georges dB 6rèce 
SB rEnd aux lndBs 

Athènes, 16. - Le long-cuurrœr italien 
d'Extrème-Orie11/ Conte ltoRso a tra
versé aujourd'hui les <'<ll:X grecques. A 

bord du Conte Rosso se trouve l'ex. 
Roi Georges de Grèce accompagne de 
son ami el aide-de.camp N. levidi. 

l'ancien souverain se rend à Calcul/a 
sur /'invilatio11 du vi.:e-roi des Indes de 
qui il sera /'hdte pendant son séjour en 
Hindoustan qui se pro/011gem <1uelque 
trois mois. 

l'ex-Roi (,'eorges r<'ntlm z•isilt! à plu
sieurs maltaradjahs qui lui 011/ fait far
venir t!e cordiales i11vitatio11s. 

le vice-roi el les nababs don/ il sera 
/'!tôle donneroul eu so11 lto1111eur dt'> 
ftiles faslll<'USes 'et organiseront dt• gran
des citasses au.\ fauves. L 't>.t·Roi (;<'orges 
sera de retour en Europe e11 avril pro
chain. 

Les stupéfiants 
Les ngent~ ùe ln surv<'illnnce ùon:1ni~re, 

RU~pectanl les .al11u·,~s du nomn1é 7.1•k1, \'Cn
dC'ur an1Uulant ùe pt:ignes 1 la fouill~r~ut hlor 
à Kuçuk pa:tar et tli'if!OU\'rirrnt sur 1111 quatre
pnqul~ts d'héroino. Le délin•1uant à été référû 
au tribunal spécial. 

"Parlez-vous /ra11r11is'~ > ot "l'arlez·vous 
ure?» tels sont les titrt•S des cours da 
langue raisonnés et progros"ifs par la 
lecture publiés sous forme do journal 
par Io Bay Dr Ahrlul \'rhap, et con1;1rn 
a1·ec beaucoup da scnR pratiqno. Ils 
comportent une série d'exen·ices el 
de traductions rio textes dwisi:; a\'ec 
soin et qui permettent aux lecteurs do 
se familiariser grat~uellement avec la 
langue étudi6e. 

En vente dans toutes lu librairie11, 
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ES a C E 3 - BEYOÔLU 

Le grand artiste 
============= ~Et dnns ln YOix du grnnd él'rivain 

~ solitaire, q•" mit <·onst~mnwnt rP· 
douté la d ·me 1 mariagP, quollp 
nostnlgic ! Ronald Colman VIE ECONOMIQUE et FINDftCJEHE dommagé l'c_-:portateur des rrédits a!'· 

cumuli's en T urquie et réalise lea •Om· 
mes demeurées bloquée~ e11 clearing 
en achetant les mntirres dont Il a bc
soi11. L'Allemagne. on i'gard li son 
équipement c·ommcrdal attuel peut 
réaliser ce système <1ui s'a,·èrcr:iit, 
pour d'autree, dirficilemont réalisable. 

et la belle star 

LorEtta Vou ng 
dans 

Prl'nce AhnJed Il Dïaiogus. En ran~.ais 

Théâtre de la Ville 
Sectiou d' ilpérette 

(ex-Thé âtre F rançais) 

Aujonrcl'hui 

illlll/l / 11111' 1 

L~s échanges comn1erciaux 
italo-turcs En tcr1ninant, M. .\. Fin:Jz.ter se li\•ro à 

4uelqu<'s HU~ge~tions 11ue nous nous rP~er\·ons 
de reproduire t"lgalc>1nent. 

de la UmtEd Rrt1sts 
~======""' 

--- -11 .Tc pron i~ .. l'ai tenu parole. 

0 Ur Se .J't'!tait "l't'po,1uc (Ù jo Yi vais au 

DE .:Z:..:Z:: 
DOLu 
grande opérette 

p1 r 
Ekrem et Cem3J 

Re~it 

/;~ 11 1 

' 1111111 quartier latin, reprit Uulet, un c1uar· 
... - ~ ----- ticr 1.ntin (]111.! 1.·ous u,n\'ez pas connu. 

:\"" ·1 · < · l'I 1 · Soirù a 20 Il "~11d. ,lfa/111ee ti 14 /J. .iO Istanbul 17 Décembre 1934 · ~ e cclnc111, 11~ ascenseurs .. ia Jl· 

tais, comme le hl'ros d'Alphonse Uau-
(Cours de clôture) tl<'!, au dernier i'tage d'uun maison 

E')ll'Hli:'\TS om.IG.lTIOXS 1 dont l'oscalier était pénilJle :i gravir. 
Intérieur f11.2!i Quni:-; 11.~018euleino11t 1 n1oi, j'ôtais 1narié ..• Dc-
1·'.rgrrni t933 ''·- Il. Représentatif .t9.G5 puis troi~ an~. 4uatro ans presque ... 
T'niturr 1 28.27 .Anndolu I-JI -15.:JOI I1~t c'étnjt tnn fc1111no que j'avais ar-

11 2090 Anadolu 111 4G .• t·outumt' du porto1· dans mes brn> 
" 111 2;.2:; -.- jusqu'i\ notl'o logis. Bion qu'«lle l"tît 
" d'apparenco robuste, elle était de san-

ACTIONS té fragile. son e1eur battait trop vite 

,\ l'occa~·o du J: n1azan il y aura 
des repr~sentalions tous les jour~ 
mème les mardis . 

Théâtre de la Ville 
De la n. T. b7.50 Tetéph"''" 10.00 uu moindre effort. Enfin, j'arnis Io 
1, nank. Nomi. t~.- nomonti -. - •ouc-i tle ne pas lui laisse1· gravir ce Section dramatique 
An 1 or•et;r 10. Dercos 18.Gtl fùcheu"7 PSCalier. Or, il advint que 
Porteur de fonJ 95. Ci1ue1•ts t:t lü l'un do tues Uon a n1is fit la cour à (:a-
'l'ramway 3l·.5U lttU.at day 13. briellc, ol, ma foi! il était cltarmnnl! Aujourd'hui 

:\J:.J<ln1 J 27 85 ClLlr!~ lY. o.~JO - Si 01011 épouse n'avait Pté aussi une 
Chirkrl 11 1·rié 15.lu Ualin lCaliliJin 1.r,;, c,1111ara1lc dont j'étais sûr, d'aUortl Ham let r .. ·.,,. '-'' llrog1eriP Gent. 4 i;; camarade d'atelier puis camarade ùc 

\"ÎC', j'aurais pu être inquiet. ~lême, jo • 
no vous juro pas que je l'étais point 
un JlUU... ~Ion l"iiarmant ami ne 

CHEQ"'ù""ES ,; actes 
llramo 

Lonilres 
Nc\\·York 
Uruxc ·les 
l\J1lun 
Ath"'ue \ 
Genève 
~111 tt'rdn 11 

Sor •• 

I' ;J, 

G2:l.a1) 
j'~J.J2 ùÛ 

3.W.J3 
9.2 .5U 

H:J.t' J. 

.... 45 1. 
J ,11 li 

CG.W.1<4 

i Prague 
Yîenne 
:\lad ·id 
IJ,•rlin 
Delgrnt:c 
\'ar ·..:vie 
ll11dapes1 
Bucarest 

ID.i;1..u; nous <JUittait plus. Chaque soir, cha
!··"·2. que nuit, il 11ous reconduisait jusr1u'à 
"·b'.·7"' la porte de notl'O maison. Cette nuit 
l.D .. JH dont 1·0 1·ous pnrle, un insu1,portable 3195 .;2 

l'Oryza mo faisait éternuer constam-
4 

211 
HS nwi1t, m'obligeant à me moucher sans 4 

tn .. trio~e .. \u !Jas do l'escalier, le galant 
79.~tl 10 • 

proporn a mon épouse: «l'<'rmcttez
lO.t!lJ.:W moi de 1·ous porte!', Uabrielle! 

de \\'.t'hnkespeai·e 

Traducteur : Et tugral N 11llsi11 

Soirée à 20 fi. 
Le vendred' mati née à 14 h. 30 
A l'occasio11 du nanrnzan il r aura 

d<'8 représentations tous les jours 
mpmo les lundis. 

DEVISES (Veutes) 
1 Le paul'!'o \'ieux oat tout enchifre-

-------:'\ 
D 'ABONNEME NT 

20 1 • fr~u1~-1s 
1 s rtliug 
1 ll1 llnt 

u .F rc1ge' 
..!O I 't'llL ·ur'i 
20~.Lul a 
~u 1~ vu 

PtotH. 
16~. -

"' 1-~· 
2 1. 
115. 
2!. ... 

608. 
23. -

:.!O C. 'l'clu•q 1JeH ::m. 
1 l k .,J 111 H:.I. . 

CON TB DU 

L' 

p , né .. • Lo pauHe vieux, Cc'était moi. 
"'" t ., . . 1 . I' . 

.\. 23:60 e J. dais om c a von· t1:ento an~. Tou. E t ranger: Tu rquie : l .îcllilling 
l Pè e' is 
l Mark 

tB l<•fois, JO c'0Hsent1s à utre remplacti. 1 · .\Ion ami souleva ma femrnP dans ses · 
~~·00 hras ot <_'Olllmeni;a l'ascension. Au pre- 1 1 an 

Ltqs Ltqs 

22.-
12.-

1 Zlot1 
tu I.ei 
20 Dinar 

1 Tchl'rnovilch 
> Ll•I· 01· 

lllt•!l' palier mon épouse se mo11t1·ait 6 mois 
!~· _ un peu irH1uii•tc. At1 second ollo me 

se1nbla fort ù Hon nisD. mais, 'au troi-

13.50 1 an 
7.- , 6 moi• 

9.25 :-;iùtnP, lo charn1nut a111i fitdetait. 
1 3 mois 4. - 3 mois G.50 
~.,...... __ ..,..,.. _______ "./ 

1 lletlji<liti 
Hanknot1.• 

Quant '' lllOi, je mo sentais fièn·eux. o.3G.;,o l' t t , r· 
:lAll ou~· a!1 . ('t•tte 1è.rre, <iue je Ult> re-

fusais a app~lllr .Jalousi11, augrnentnil 
rues forces, Jt> dis au galant: 1, I .. aisE1c 
l.;Jhr_ielll~. lllOll vieux ! . 'l'u n'as pa~ 
i llaL1tndu ! ~· .Jo soulerai 1na fe1nn1e 
comme i ellr n'etiC pas plus pesé 

"'Banca Commerciale ltaliana ~ 
BEYOÙLU fspilal entière~en1 r rii 11 riserres 

L it. -44.244.493.95 

<pt'un fétu de patlle, et les trois éta- l>it< , C'<'• ale MILAN 
·--·· ... - c- 1g

99 
•1°• me >arui·eiit a' clia Filiales dans to•1lel'lrALIE,ISTANBVL 

que marche, p . • · s~n mrn, LONDRES 
pas . .\la femme me donnait Llo peu1s ([~---,.,_..J?ŒW-l:'ORK 

~~~~~-------~~-I.e• ,1/,•.•.\ ll/t/er,1 detfli 1.:11.'iauJ .. d'l::i: 111l• 11 pu- L1 da1c ùeti rOglen1ents v r~latif~ &C[t>('-
U'i.e. 11:111 .. Snn n 1:1 l .. r•l 

1
li1 1,, 1·rt · 'an "l tn •s po1r les clients tur~.; aupfB.:; clo la 

s111\a11t,sou ... 1
1 ~·:!n<1tt1re dt'"·\ l•i.inzièr J~anquP CPnlralP de la llêpublic1uC1.S'it 

.\ cin\'il'Ol u·1 rnoi ... dP. 1·:-;Lan1·r• dl.? n'y eilt pas J.1 coinpen~ation pri\'éo, 
j l'él·liéance d·~ ltt convcntio:1 <'•>:11111 lr-1 IP~ crèdits gelés 1> auraient reprt.~sen
·:ialo ilalo-turquc, il nou> a Jl"ll'u inl•'· té un total enroro supérieur et le ré· 
rnssaut d'exarni1wr la m1reh~ cl~< tard avec lequel les exportateurs ila
.:changes outr·e le,; deux pay>. _et do 1·e· liens Pntrent en po~>~>iion d1 leur 
le1·e1· Ie_s effeJ; d•:S cl1spos1t1ons cl1•s :it·oir auraiC'nt ét<' encore plus consi· 
conventions en vigueur. dc<rable, Toutefois, il n'eùt pas dépas-

Lo 30 mai dern:er. soit onviron un sé un an l>tant donné quo les mardl3n· 
mois apri·s l'entrée en vigueur du clisrs entreposées en douano s'élo· 
nouvel accord do dearing italo·tmc vaient à environ 50 millions do lires 
on enregistrait un total de lires ital. it. et les exportations normales an· 
s r.896.8HU correspondant aux oxpor· nue Iles de l'Italie s'~Ji>,·ent à environ 
talions effectuées d'Italië '' destination C.O millions de lires it. 
de la Turquie, tandis que la dernii•re Tout compte fait, le 20 janvier 1')35, 
•situatio11>, crlle du 22 no1·ombrc, ne. =' l'échéance de la convention actuelle 
cusait un total d<' 59.62.';.255 !ires ital., do clearing, nous nous trouverons en 
- clont 1S.;.p.154 versées pour le présenl'C d'une sommt> de crédits non 
compto cln clearing près la Banque rornuoursc<s, faute de disponibilités, 
Centrale do la Hépubliquo turqno ot qui ne sera pas inft'rieuro à .W mil· 
non remboursées aux !'xportatours lions de lin•s it. 
italiens, faute de disponibilités. A ces Uaut<·ur de l'ortide se ùe111ande 'juelle• tle· 
deux derniers chiffres, il faut oppo- vr:ti~ntêtre les diApositions à intr0t uire da11i' 
sor lires ital. .+·6-12.9 ;6 ct'enrrageinentg IR 11ou\•elle oonvention ~n \'ue d'assurer ta Ji-

.., t""i • qui<lation des 111ontants en :;.u~p<'n8 et s'en re-
tl'importa teurs italtons, c'est-à-dire met à cet é!!•r<l à la perspicacité des autorités 
d'exportations turques en cours d'e· compétentes. Il ajoute: 
xécution et, partant de prnchainos Si l'on considf>re les mesures priSë'S 
disponibilité de paiement aux expor· par d'autres pay8, dans des conditions 
tuteurs italien~. analogues à celles où se trouvo l'lta· 

A première rne, la situation, pour li,e.' on constate que I_a Belgiq~e et la 
ces dernier~ peut paraitre empirée h:ince fortement ?"PO~ées a\ec dl~ 

·bl ' T t r is si nous te· <'redits gel<"s en 1 urqmo ont arn t1• 
sens1 ement. ,ou e 0 '• . . depuis quoique temps leurs exporta. 
nous compte d un autre t11d1co - à 1. ·' d t' t' d c l1 

. 1 Io • des statistiques ita- ions u es rna ion e ce pays. c c 
s_avoir es < nnees ·. suspension. certainement temporaire, 
l1ennes. - nous. constatons <1ue, dopms \'iso à donner le temps et Ja latitude 
le mois d'avril, la balance <'ommer· . . 
cialc italo-turque est défoiorable à a_u x exportat10.ns turques ~- de~ttna-

Etranger ---
trafic italo-belge 

Horne, 1 ;.·- Le ministre cle l'écono· 
mie uelge et Io sous-secrétaire d'E1at 
Asquini 0111 e:1 de,; cntrernes co;icer· 
nant l'améliorJtion du trafic ont1·.i les 
deux pays. Le ministre bolg.i «tant 
parti pour Bruxelles les n(·g0çiatio11; 
se poursuivront au mois clo janvier 
prochain. 

Les Musées 
il/usées de;; Antiquites, Tclli11ili Aï • .,11 · 

Nusée de l'A11cie11 Orien/ 
oul'erts tous les jour", sauf le m 1rdi 

do ro ù 17 h. Les vendredis do 13 à 17 

heures. Prix d'entrfo : zo Ptrs pour 
chaque section 

Nusée da palais de Top/Mpou 
el le 7 résor : 

ou verts tous les jours do r3 :'\ 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrilo : 50 Pts. pour chaque section 

Nusée des arts /JJrcs el mus11l111n11s 
à Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundi~ . 
Les vendredis à partir do 13 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

N usée de >'édi-Koulé: 
17 b. l'lt 1· • t à d. 1 · 1101.t" Iton de ces paJ s, pour couvur 1 écart a 1e ces -, · tre quo es 1111 ... · t t · · 1 f ·t 

· -'t 1. .• 'I' . dé iassent ex1s an , apres q uoi, es ourm ures 
11 

• _, -
1

,A. . (" . 
/ 

• 
lions 1 a 1en~1es u!l urqute. 11 de ce françaises et belges sur le marché i usu ue rmee ,,amie re11e) 
los exportations a dest111alio1 turc reprendront certainement ouvert tous les jou rs, sauf les m1rdis 

OUl'Ort tous les jours do 10 à 
Prix d'entrée Pts ro 

pays. Ce solde défavorablo offre donc C' t I' t t f · · d . d. l do ro à 17 heuros la possibilité, aux otal.Jlissoments fi· 'es a ou e ois un rem<' e ra 1ca 
nanciers char"és ùe contrtiler le cloa· L'Allemagne continue à exporter, Musée de la Norme 
ring, de' procéder ù une liquidation tout en ayant un fort décou vert.On dit ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
par"tielle du fameux <'ompto en ~us- quo le gouvernement allem and a dé· d q •O ! •2 hour~a et de 2 à 4 hou~;:i 
p en s cons t i tu é par J es ma re h a n d 1 ses !!'!!"'!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!"!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!'!!!!"!!!!"!!!'!'. !"!!!!!!"!"'!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!'!!!!!!!!!"'!!_•, .,..!"!!!!!" 
omma"asinécs en douane. Le solde de 
la ba l~ncr commerciale iialo-tu1·qnP 
Pn fa 1•our cle la Turquie depuis avril 
j 1squ'll tout le mois d'aoüt rcpr.!sent_e 
u •1 total de lires ital. 8 ;50.624, dont 11 
faut déduire cependant une certaine 
prnportion, - que nous ne saurio_n" 
p:friser - pour l'achat de proclmts 
tu1es fait par clcs ontr~prises ù'Etat 
italiennes et réglr•e hors clearing, par· 
coque destinée i1 compenser des four· 

MOUVEMENT MDHITIME 
- ............ _ 

LLOYD TRIESTIRO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

------ -+----
nitures naval~s. 

DEPARTS 
IJai;;ers dans Io cou, et <1uaml nous 1 nancn C<11orn"'rcio!e Italinna 1'lllrel!r.-
fl1nws au ~euil de nos chamurcs elle, J'nr;,, 1t1n1'' ;te, ~ '"· ;1Ie11to11, Ca.u· la fiiveur iru-"~ ~Üal.}t(es r{>~]é,; :1 
dit à •on courtisan : «\'ous voyez ne•, Monaw, 'l'oJo,,,, neauliou, Monte physionomie favorable a H\ ltH~\""" de Sapho LLOYD SOB.I.A. BXP&BSS 

T o,.P:!1JUf'l1ot-po:-1tc. dt! luxe \'!E:\'"K.\ partir~ ~far<li 18 dée-0111. à JO .h. prt•1.·î~L--:i, pour 
I.e J rrt>.·, Hho<lt~!ii, L11nas~ol, LaJn:ica1 Jnrra, IIairra, Beyrouth, A.lexandr1ro ~iracnse Nn

l r.i.lf";l~J.& batPa~ 11ar~ir~a deij quaiR de Galata . .Mènte scr,·iec IJUfl! i'lanil Jt?s g~;lJHJ~ bi~n. je iw suis pas si lourdo ! Lui, il Carlo, Jua11-le·l'ins, Casal>tnn,·a (~Io· ot si cette constatation n'apparait pas 
rOC). , ) \ ) no souffle mènw lla' ! . .. » Alors, datlS la dernière situation ie ><_oma· 1 l;onca Co1nn1crcial<! ltalian:i o Dulgara , ~ l'a:- BI. ET-\'\ L~I E : Franr;ofs, Cl' fut l'autre c1ui dit le mot l:'ofia, Buri••, Plov<ly, \'arna. daire publiée par l'lnsti/111<> ,\11:10~/ll e 

C) ti u'li rl'iu, en jours ci, .foj>llo, ddi11itif: • l'ariJleu, il a l'l1abitudo! » Hanra Commerciale Italiana e a .. ,., per i Ca111bi con /'Estero •. cola pronent 
l'irnmortL•l rr.man cl' \11 ltonso l>aud<'t' li r<'prenait mon mot, 11 l'accentuait. A1l>t11c>, Cavallo, Le Pirée, Salo1111iu•', du fait <tue, pour ce 4u1 concerne I_e" 
<'•'tir lei·tur!'. \l)Ujours t'imournnte. 'J'u vois l'euseignement? Dnutn Commcrrialc ltaliann c llumnna, statisques commerciales, les entt'gt"· 
l•i'a ,... 111 ;, eu 1·~~J·l'ti u.;o \..il•· histoi· - Si je Io vois, <lulct. si je le llueare•l, Arad, Brnila, llro•ov, Cou•· trements prvcédent de plusieurs mois 

. , tauzn, Cluj, Galatz, Temi!;cara, !:iu!Jiu. · t ff li 1 ... nm "· , 1 mt 11111 nmc ~ ü l't mo mis . . • . les pa1e111en s o e<' 1 s. . . ~ ·1 E - .. ,, , .. t 1 Banca l'uuanerciale ltaliuna p~r l'l~,{ll r . '"] c!e )Lli" ]n lllOIS fltt "t I'. nst nnc·iro li . kr·on. . . 1 mus, mon jeune anu . 1 .. c ) Toute OIS, si " a eu 1 0 r 
.._ ... u - . to, 1' ~cx111uJric, I ... c aire, 1 •1u1a11our J I' · 1-n soi.· .-un cc tne" turître:~ ra'a\'a~t vi•·ux p1 i11tre, 011 sp tour11a11t rers rur~i~ouiab. etc. d'avril une ainélioration dans 1·qu1-

invité Pomme ,, f.tis~it solivc:ll, à fi- mor. ll!.1. a Crn1merciale Haliana T. J"t Gy libro dos crédits de l'ltalio \'is ù vis 
1111• ,; jourtH~ sec ILi, an \.OÏi' du feu .Io ne snrnis c1ueréponùre, no trou· J\•·11 lork. de la Turquie, il faut. re<'onnailro 
clo PhatlJc.. 1 <[u. entretenait da1d la rnnt pa5 granlltl r,•si;emblam·o ontre Bonea Ccm111erciale lwlian• T11"t Cy néanmoins que les prév1s1ons ne "c 
(•ltCllllll'O t]' "Olt \'a, 

0

to t'alJind . de lr'U· Ull mari <jUi porte ~a femme et Ull Boston. SOllt llaS lolaiemeut réalioéCS. f)cs 
" .., ., ., . 1 I:nn1.:;1 •. ·0111, ·ciale ltalia11n '1'1ust Cy 

,.,
1 .1, (). 11 c1 j',llT\'at. il 11'éta11 po1~t jeune homme <1ui mut hisser juH1u'au l'l•~lwJclt.liiu. facteurs de diver~o nature ont <'Oil· 

"üul. T 11 1 01nnie f·Ht ftgtl. lui tenatl i>01ilieur •U mai11·cbSe. l'E duit à co résultat, dont certains sont 0 

Altiliations à •!ranger · · t Colttlla l!·.,·10 1," .. tn t 1111 J>Ctnll'<'.• mort ~lais Io valet de chamure ou nit la .. . 
1 

. étrangers a u x dispos1t1011s con onucs 
.... . .., l Lt.lU Ct !a ~\-i:.:zciu tf r.1.na: 1 .. 11gauo · 1 l UUJ•Hll'<l'hu, ut dont le num 1111porto port<·, et, dans le e1ibi1101 de travail l<eJlin'-l"'"• t.:l>iae;.,, Locarno, lllen dans l'accord _, par oxemp o o coms 

l'<'ll. ~loi: muitro .'.ippclait par un d_i· de mon 111nîtn·. une fomme :îg6e on· tlmw s uivi par certaines campagne~ agri· 

-~.-..J.>-... 
Le Pirl-1\ Naples, ~larsc1llc et (,:nes. ~ .. 

lll'l.t:ARI.\, partira, ~lcrcrcd1 rn decem a 17h. pour Cons!antza.~nnt;r, rlffi\gu """" 
LLOYD ElD'B.ESS 

Lc> paquebot-po~tn de luxe CA RN.\. H.t) partira le J~udi ~O dt~l' .. à 10 b. pr,··\~ÎSC'~ pn.ur 
Le PirL"ie Brindisi \ 'enibe et 'J'riei;te. Le llateau partira des qua1:s Ùtl Ualata. ti~rv1Cl' 
conuue dans le:s g~and~ hôtels. 8ervice 111éd1cal à borù. 

H<)L:o;EX.\ , partira JcnJ.i 20 dL.-cern. à 17 heures pour Ilourg:t!I!, \'arn1, Con~t.1nti:a, 
No,·or0Rs1~k, liatouu1, ~rrébizonde et San1soun. 

Service co1nl>iné avec Jee lu:zueux paqu81..K.>ts de la Société ITALL\XA. t":t Co.-n11icb I.ine. 
Sauf variations ou retards pour lesituels tt compag111e ne peut p.1i être t.cnuo r~ pnu

saùle. 
La Co1npagnie délivre des billeLc; directi; pour tous le& por~f <lu ~ord, SuJ et Cen· 

tre d
1
.An1éri11ue, pour J',\u:stralie la Xou\-eUc Zélande el l'Extreme-Or1ent. 

LaCon1pag:nie <l~iivre des billet~ n1ixtes pour le parcours mariti1ue-terre~tre Istanùul· 
Paris et Jstunbul-Lonc..lree. Elle délivre auss i les billets de l'Aero Espresso ltaliaua pour 
Le l'irée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignen1cnts s'adresser à !'Agence G.;n~ral~ d u Lloyd _Tr~es~Îl)O, ller
ke• ILihtim Ilnn, Galata. Tel. 77 1-1878 et à son Bureau ùe Pera, Gnlata-~ora1, fol. 0870. 

niinutir assez co1·as~e: •Gulttn, tunth:-: Ira, un )ll·u t s~uufll·e . 1~11111.tu~ i·lu11~·llse et 111lièn11c µour J'A· ('oies en Turquie
1 

les cotattons anor-
11110 lui interpullait mon n;nïtro _en I,11i · ~la fL•n1111c, m~ dit Uulet un 1110 111c1:<1uc tlu :Sud. male~, les interfi'rences des concurron· -

clonuant fon prénom do I• ran~ot . Ce· prë.e11ta11t. (l·n France) Paris. ces, etc . .. D'autres, par contr<', dél"i· Galata, 6ème Vakaf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata la ,1 1·1 Jiour la eon11noditl> clu réeii. . El il pourrnivit : 

1 

(•n Argentine) Bue>1o•·;l yres, Ro- vent de l'accord lui-mt;me. 

FR.4.TELLI .. SPEROO 
sai io ùe Sunla·Fê. 

l'no haute lail!P maigre, un peu - Xous parlio11s do toi, mon amie, ,01 Jie>•I) Sao-PaoJ,.,, Rio-de.Ja- A propos de ces dernierg, il est hon 
Départs pour Vapeurs \'OÙlt~e. ùc beaux ehereux blancs au: i'l JH'OJ>OS do l't~scalior de Sapho et <lli J.cuv, ::>.w1itos, Bahia, Cutiryba de role\'er que le systP1ne de la t·otn-1 · J t a · Perl<' Aieare, lüo Grande, Iieci'e . · d 1 · , Jarges ondu nuon•. un masque <_o r .· notro eoca.1er. • pensation, en raison e a prune ac· 

g'~clien ,1uo do:; .veux_, lendreo 1llun11· Elle ~e 11111 :\rire: tl'ernamu uco) cord ée a ux produits turcs exportés, An\'ers, Hottordam, Amster-1 f ' · (en Clu i·) ~~ntiag~, \"alp::ud!!:io ,1 dn111 Ila111bourg ports "u Rl1 i11 
1
·
1
a

1
·e

11
t ti" l"ur clartl• IJleue, <es ffCS· - Tu <·ur as raconte t tendat't à accroitre le volume ue ces • ' • u 

u ". t- t•n CC'11..o\o111oiaJ bogotP litU'iin· 
tes pai>iulc" et harmonieux, lei était )1011 ma1trn lui baii;a la main : quilla. exportations et rendait possible, par 

•Orestes. 

Dates 
Compagnies ! (sauf imprévu) 

!Compagnie Royale/vers Je 17 déce. 
Néerlaudai•e de 

ce Gulet à la voix pleine de surprises, - \ ouo porlet··il toujours jusqu'à (en Uruguay) Monte. 'deo. cons.Squent, la liqu idation des mar-
lanlôt très douce et comme puérile, rntro porto Y lleuen Uuga10-Italiana, Budapest, Hat• chandises emmagasinées dans un dé· 
tautM sonore, enthousiaste. Elle eut un 3ourire délicieux qui "an, Miskolc, Mllko, Kormect, Orosba· lai p lus bref que celui ass uré par les 

1 . za, Szeged. etc. · 1 , · ! .es J>résentntions faites, mon m_ai- anima son 11sage encore p a1sant : exportations t urques soua e reg1me 
• A t , d"t Il · Bonoo ltaliano (en Equateur) Gay•1iuil· l l tre m'intrnduisit dans la convenatton - ssez souven • r,·p;m 1 -e e, mais, Mani.Il. de a concurrence norme e. 

<iue ]"'avais interrompue,. Ces deux à pr(•sont, nous halnto ns a u premier; Cet objectif a été atteint, dans une ]JI 
t t t 1 llnnM 

11
•"•

11
" (en Pérou) Tima, ..li·e· certaine mesure, les ex1Jo1tations des hommes dt'jà notn es Sen re enaien etagr. qu1ro, <' tllur, _CJzoo, Trujillo, 'J'oana, 

-il y a vingt-cinq ans do cela- tlu ro· ·-Et vouz al'CZ n111me un ascenseur M< 111e.1Jo, c.uc.a10, l ca, Piura ruuJ treize articles soumis ù la compenoa· 
m·in dont tous oous parlons auiou1·· dit mon maître. (,u:ucha Ali.a. ' tion étant passée; en aoüt 10.H à r 1 
tl'iiui. et plus partic·ulioremont de ln _.Je J'ai port(o toute ma \•ie, ripos.I nunk Hanùt. .. w. War•za"ie S.A. \'ar· mi lliions 6;ù.9r6 lires it. alors qu'Plles 
scène cAièbre de l\scehc1\ du ~Yn.1Uo· t:i. (1ult't, l·t plu~ les années ont passt~ F'·_,ie, lod, Lublin, Lwo,v, Pozan, ne s'otaient ê lo\'ées, durant la 1nèn1e 

Bourgaz, Varna, Con~tantza 'l'lysu s. 

• • • "Hercules,, 

Pirée, Gênes, Marseille, Valenc~ " Toyooka
1 
Na ru , 

Liverpool "/Jakar ilaru,, 
"/J11rba11Nar11,, 

-=-~o 

N1vigation à \"ap. rers le 22 déce, 

" " 

" " 

Nippon Yusen 
Kaioba 

·vers Io 26 <l IJ 

/vers le 1,J .Janv, 

vers le 19 déc 

/

vers le .iu ja1n· 
vers le 2ù : c'\'l' 

U.l.T. lt:ompag11ia ltaliana Turismo) Organisation )londiale de 
\'oyages à forfait.- Billets ferroviaires, mar-it:mes ot aériens.Io ma.,nifii1uc •1u'ciic.

0 

J•rüposP. \o. u J>lus i"'ui trouvé J(ger son adoraule Wiluo etc. période de 1933 à 6,2;1.0;6 lires it. 
"' 1 ] ' 3 1 'l 111 rntska Bru;ka D.D. Zagreb, Sou••ak• L' t · c· 1 • tt a ,,,

1
·
01

·ation en soul"ienl-il? •" Jeune tero ' "· farùeau. appor prm 1pa a ce e m~ • 

phoso Daudet prend dans ·~ 8 l.Jr~~ - 'J'u as ùt~passé le point critique. i:;\"i:,;~0 .11aliana di Cre•lilo: Milan, provient des exportations ùo charuon ------------------...,.. .... .,...,... ____________ .._ _ _.~ 
I'héroïn<1 pour l'en_1porter. JUSCJl~.n fit mon hlaitrc. ù 

1 
R de terre, passées de lires il, 536 7ù3 it -

l'humblo chamlJl'O ou il habite i\ J l>,- - Il a C'U souvent l'idéo ùe me dé ~;~:: dK~~';;' • .,~-: 'l~té~~~~~Ja.l'~r':; lires it. 3·564 861 ; de celles d'arnme rompagn·1:1 BononnsD d1"U:1nigaz1·ons auaponnl!·il· 
taizo Io plus élcHî de sa maison. , posr>t', dit en souriant cle nouveau H~<:.2.a-.i.s (lires it. 50,949 contre 1.318.229) ~t do U U (1 Ill " llUlfl If l"ll&I ff 

réd11ctio11 sur les Chemins de Fer Ital iens. 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO Galata. Toi . 44792 

\'oyagus. 
iO 010 de 

.\u début dl! cetlo aseens1_on, 1 a- l'aimable femme, mais il a eu pitié do A~uice d• hta"ùul Allalemùjian llnn celles de légumes secs (18X6 hres con· 
fltouroux ne soul 1rns Io pends ile l_a mon ]laU\T<l cœur, et il a ]H·is, peu ù llmellon: Td. 22.~0C.-Opéralion• gén.; 974,832). 

"l 1 ~:Wlo.-l'r rteleuille Document.: 22:10J. C t t• ' amé la 1Jio11-a1méo A 111esuro qu 1 ~run peu, l'hauitude de ne pas me sentir l'c•itihl : 229 tl.- Cl>ange et Port.: et a va u age a con> rtue une • · 
les marehl'S, le fardeau de,·ient plm< Jourde dans ses bras. 2~~ 12. lioration partiale pou r la masse des 
lourd. <''est toutù leur viü. - Toute la vie llulet ! C'est cela, Agmce do l'éra, Istikllll Diaù. 2H. Ali crédi ts, mais d'autre part, il a repré-

1 
· r t t t 1 1' Cro·s 1 él"b t · l\~1nik L>ty Jlau, 'J'~L P. llJ!li se11t'' da11s la 111a1·01·1· té des cnf:I un sa· ,/ 0 simi•hfil\ rou. ant un1quPme 1 ou c a v c. i ·en e c 1 a airn 1 v • • • 

· t ] \'" à J \ Suceur.ale de i:imyrne crifice nullemen t négligeable 11our leR évt•illcr votro mémott'P. <11t1 O par o. ivre teu x 4uan< on 1., ... ,11.11 de ,...,lfro•·forto à l'éra, G.llata -· 1 
~Ion 111 nttro admirait épen!u111ent on a la courage et <1uand on s'y excr· E a•ulAid ind us triels, qui durent assuuH'r a 

eetto sr11thèse, <:ulet l'admirait éga· cc. . ~s;,11.1_:0: TIL.\\BL_!:E_ll_'.~C!;IEQUES~ charge de la p 1ime de quelque 15 à r8 
lement'. mais il y ajoutait la sa\enr: _ \Ïl'l'e à deux crée le bonheur ...., pou r cen t du prix de la marchanù1se. 
<l'une aîenture prrso_1rne_ lie. • 

1
1 Fran~ois ! La plupart des hommes ne • •. _!!""_..,.~""'!1!!!!!!'"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!11'!'!1 JI est vrai que le règlemenl, s'effl'C· 

" _ • tuant hors clearing, a,·ait lieu ra1.>ido· -<'ont1nue, bu.el! lui dit mon mn1- · 1c comprcunent l>U~. . T C T ment, u ne fois acho\'écs les formait Ires 
trt', <'ar ils go tulo .. I :ieul: E_• coutez cn .. 

1 
_ Si nous pa.rl.1011s d'autre chose fil ilfflf \"E PUBrl 1 E · 

6 
1 r t H U U et les oprr ations d'importalton eoni; • lu, J<'ltl 0 homml'. n,''>Uta+t en m.e ai· J'viiot_t"c. en_rong1ssa'1. • . ·r· , 't ·t 

l 1 b ( 1 t )renait <1 uen tes, mais Io sacr1 1co_ n en. c ai sa 11 t igue clr· prcH.lm parc pros < u ~Lus JO vis 1cn que ,u e 1 té 

1 

• 
f,,,.e1·. la main rlo sa compagne, el quand 4me pa5e Pts 30 le c m . pas moins su périeur au.< Hl r~ s CJltl 

d t s'f>taient ac<•umulés du fart de 1 appli· Lt> vieux poiLtro me rrgar,Ja en ri~ partirent, l!tOn mnît~·e me . l • se 3me 50 le cm. cat ion du s 1·st~me de clearidg et l'ac-
clos ous. . répl-tant atnsi qu'il IUJ arnrnit : " " C' umul a tion.des \'Crse men ts en hnnquc. 
-<"est bien perso1mpl' fit-11.l'\·~t une - _Toute la rio. . 2m P 100 le cm 1 :\ t 11 t I I · ig italo turc 

ht.S[u'1rt' ·\·rn'1n nt !Jiii' 111"•'s.·t Ul'TÎ\'f':e. ·ru )lUlti reJora11t SOll vest_O'°!, Il a_lla Se '' " • • c.ue emcn e ~ C3lll . -

'" " ' 1 · ] 0 · fonc ti onne ~n ce qui a t ratt aux rnr-rn'as pro1;1is, l"ran~ois, lie ne pas t'en !'hauffor de1·a.nt la c wm111e~. et t gro- E c h os : " 1 0 la ligne j sements r éels à l'expor tateur italien, 
servir .• 'e vous t•n servez pas, Jeune gna ù sa fv~on. · ., •== _ .. ____ -· avec un r e tar d de six à sept mois sur

1

· omme, tant que je serai vivant. - Toute la vie. Le IJonhe u r . .. -

Service spécia.l de Tr6blsonde, Samaoun In6bolon, et Istanbul dlrectemeut 
ponr : V .ALENCE et BABCBLOlll'll 

Départ. prochail18 pour : lll'APLBS,VA.LEllrCll, llABCBLONll, :MA.ltSBILt.11 
GENES, SAVOJll'A, LIVOlJBSB, KllBSilrB et CATANE 

sis CA L'O !•'ARO le 2:1 dé•,em ~re 
s1s CAPO J\RMA te 8 Jan\ Îo.!l' 

•ts CAPO Pl:'\O le ~2 Jall\ilf 
'---··----

D6partaprochail18 dlreotement pour : BOV:aGAS, VABNA, CONSrAJrTZA, 
GAL.A. 'l'Z et BB.A.ILA 

sp; CAPO .\.fi:\1.\. 1.~ 2.j décc1nùre 
51{s C.:\PO PI:S-0 le 6 ,1;111,·ipr 

S(S C.\.PO F.\RO Je :l•) 01<111\irr -B1lk•ts <le passage en cltti8P uni11uo à prix r;;duit:i dans cabinc:S ext~.l'i~urc:o; à 1 et :l 
litb1 nourriturl\ vin et ~au 1ni11érnle y co1npri~. 

Connaissen1ents direct~ pour l':\1nêrique du Xor1t
1 
Centr.tl~ et •lu ~u 1 l et pnur 

l'Australie. . . . ,. , ui 
Pour plus nutples rens~'Ïl{ne111ents e'aùre:i:-lOr à l'i\ g11'1\!e ~L1r1tunf!, L.\~ rc.1~, ~., L

BF.RMANN et Co. Galata Hovagbimian han. Télépb. Uol7 · Ho16, aux C»:np>~n10• 1l•l 
WAGONS·LITS·COOK, Péta el Galata, au Bureau de voya11•a NATrA, Pér• n;,ehlpu, 
U941) el Gal•la (T616ph. U61'j el lll:tt B11111u de To7qe1 •lTA•, T616phoQe '8H .. 



LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN r La v;e ••U••:·t:· ':f;,~\~~g~~:;~:f~;~;:~~:;;;' Epargner c'est ac~omplir son devoir 
uES expos1 IDDS •Scèn<> de ii:ucrre•. Cette C?mposition. snvnrs 1~ p~tr1n tout rommn 

L'avenir de nos 
de iner 

gens l 'incitlent italo-abyssin • où Je suiot n'est pas sacn11é à l'exé- (1 U U (1 U (1 

d'art plastique ~~~i~~:e~~loàu~~st~~u~e~~~~\W~i~.' est une BD r~ ·1s~nt IB SBrv1' rB m1·11·t~1·rB 
."olre collège PtamDI A'J1din l>aver 

n'est pas seulement :le tous uos ~ol
lègucs do la prnose turquf', 1·olui qui 
porte aux choses de ln ·• l''ulérêl 
la plu vif et Io plus averti il e t :rns· 
11i au courant de la v;o de nos r;,~ri:. , 
reçoit Jours confidenccR ot s'en fait 
n>lontiers l'interprète éloquent. 

Le Zama11 revenant sur l'incidunt 
frontalier ~urgi entre l'Italie et l'A
byssinie, constate que chacune des 
doux parties s'cn rejette mutuollement 
la responsabilité. Xéanmoins, notre 
confrère penche à croire 11ue les torts 
seraient du côté de l'Italie, étant donn~ 
la f.vlitique suivie depuis des années 
par celle-ci en Erytlu·ie et sur la côte 
soma~icnm•. l:ne affirmation. aussi 
formelle exigerait d'ètre étayée par 
quolquo arguments. Le Zaman ne 
croit pas devoir s'y attarder. 

La grande compos,hon do Nurallah U U U U :t i1nk~r'~ Cemal gagnerait à iltre plus claire et 

u H u u ~~~t~1~te1fi~~~ ~Y~i~sa~~éeciu~1~uls ~~:: rE dr"srours d0 M-ZE·k· 1·a1· ilpaydr·n 
bre plus francs. Le dessin est bon, U U Il • H 

01·, ainsi qu'il nou~ l'Ppprend dans 
le Cumhuriyet et la Rép11bliq1œ d· co 
matin, nos gen" dn nwr sont lr•·J in
quiets. f,e noU\eau projet .t .. loi sur 
le• retraites comporte pour eux de 
gruv(ls me .:ice8. U 1 c•p1taine de pré
mi~ro classe do la nurine marchnnrlc 
est monnc•' de voi!' reduire de 115 à 
t.i; Ltqs. la pension à laquelle il a d;oit 
après l5 ans de s11rvicos. Les m ffil'~ 
réductions frappent les autros grn
clos. 

• Quoiqu'il en soit, conclut ce _con
! rèrc, l'affaire a été portée mamte
nant de\·ar1t la S. IJ. N. ~lais, pour 
notro part, 11ous croyon~ que les rta
liens n'in"isteront pas trop sur ce 
sujet et se montreront conciliants. 
D'ailleurs on ne peut facilement ad
mcltro q;1e dans la situation enche
vêtrée où Re trourn aujourd'hui l'Eu
ropl' . .\!. ~lussolini se lance dans une 
nouvelle entreprise africaine pleine 
d'aléas. Partant nous pou~ons consi
dérer d'ores et déjà l'incident comme 
l' f1,it1t°tll1H:>,nt clos. • 

Un articlo paru r<'eernment. dans 
la presse locale, tend à justifier c• s 
Ml isiona du légiH!ateur. •L:l valeur 
cles serv •. es des marins, y e t-il dit, et 
leur responsa!Jilitf 11e ,aurnient t•tre 
comparües à celle~ de;; personnes qu 
c.nt des charges publiques • - Ce ru1- Un" arrusat1• on d'BspionnagB 
•Onnornent, répoad l'if Abidtn !Javcr, li UU 

•n'est pas exact, car il n'y a pas Leau· rontrE l'attachE' naval fran"al's 
coup d'hommos dont los respon!Jbi- U Il 
lités soient égales colles d'un com- adj'o1'nt a' To". 1'0 . 
maudnnt d'un navire do 5 à 6 mille n 
ton1ws, d"un eapitninl• tle l'/;!fe par Tokio, 18. - l'ne cer/mne te11sw11 se 
exemple. ::iongez à la responsab1hl6 remarque ces temps derniers entre la 
du romu1a11dant, si l'Hge en voulant Frana el le Japon au sujet d'une accu
accoster par tempête au quai do l:ala- satwn d'espionnaae qui a été portée par 
ta, \"enn1t à Caire cha\Ïrer uno barqu11 " 
el à causer la mort do ses p.1ssagors. un iournal japonais w11tre l'altachi na
Qu1 sait combrnn d'anr•fos dl· prison val adjoint de l'ambassade de France a 
l'll d~couloraient pour 1 capitaine ' Tokio. !lier, /'ambassadeur de France a 

La Turquie e t une co11trél mari- remi. 1111 mimstère des of/aires étrange
t ml ; ol!e a bcsom d'une mi:crtartu 1 re> japurtais une note dans laquelle il ré
fl9tte m_archandc. c~ 1 - lOttL, ~ Son fu/e l!l/ /er/lleS //~S énergiques /IS OCCI/-
les lllarms qui l'ontret10w1ent ous . 
a\ Ons aujourd'hui de~ bateaux qt.i salions de ce 1ournal. Il est dit no/~m-
valent J à 4 o mille li.-res: nous 011 ment ,fans celle note que les accusations 
aurons d'autres demaiu, ils ussure- j.1po11<1ises purterll alleinle a /'l101111eur 
ro1 t les servrcei; entro les por•, turcs de /11 marine française. 
et étrangers, avec, 'ha11ue fois, du cc n-
tamos do voyageurs et do~ milliers de l,es états de Services 
livres ~e marchnnd1s;~- ~·est-il pas du ''Üraf Zeppelin" 
ué,·essau·o q1.111 'les bauments aya11t 
une si grande valeur, oiont confiés 8alù1, I S. - le mmistre de l'air 
à des capi1ame1< capables t Or, pou1· l Gu:m1g a exprin•é ses plus vivt•s /elici
former des !Ilarins ca1•nbles i: faut' la/ions /"equipa!Jfl du •Graf Zeppelin-. le 
les pa)l•r suivant leur valc~r. . Dr Ecke11er en tête, el aux chantiers 

Les hom · ., de 1. r v• . lisent \'1to. . . . . . 
l'ersonne n'entrera r.ano cotte carrière cw1struc/L'urs pour le fait qua I ocws1on 
s'il pré,·mt 4 u'à la fin c1o Re• r.nn o• Je so11 clemiere t•oyage ci destination de 
do servwes, 11 aura untl pension 111s1-: l'Amérique du Sud le dirigeable vient de 
gnifiante. 1 porter a f.0000.000 de k/111., le total des 

Pour avoir des hommes doués d'ex-1 kilomelres parcourus depuis sa cons
J,éncnr.e et de capnc t(, 1 fout les lructwn. 
biens rétrt!Juur, nuss b:cn pendant 1 • f . 
leur activité qu'aprll. leur llll50 à la 1 J,n Jeunesse rança1se 
rctra1te.·1 \ et \e~ Colonies 

L'épilogue du Cl"ÎUH.l \ ~ir1.u<. LeShld/n,,,,/,,.,nri:rtcs 
... • _ _:::"'., uV"1u'U=- 1 1'êuiat~ ~L·ts tfes l'olonies et de J'aér?11au/i. 

•1ue u ujel lie !'nt"''"" · . 'bl que ,r celle occasion le rapporteur pou •• ,, .i\Sun note nvco une \''ISI e · · ' 
at1sfaction dans le A·11ru11 ks dt<ci les questùJrls colu11i11/es a adressé un 

s1ons prises par la ::i. D • • - au sujet appel à /11 jei:tiesse /ranraise l'i11vita11/ 
du drame do )larseil. ._•Certes la a•s'inlaesser da«tl!!fogeaux Colome~. 
presso européenne, soulrgno notro ~ - ' h • 
eonrr re a raison d'exullür pour 1e LE transport par IBS i EIDIDS 
résultat obtenu par la démarche you- · ~ t 
g;os'ave aup1:t>s de l'institution d · dB fEr allemands du tontlii~BD 
Gonève . mars pour q t10 les mesures :a 
arr(lt6os donnent toute .1eur utilité pour la 5arrE 
pratique la procédure à sUlvro o. ;gcra 
beaucoup de kmps. D'autre part il 
c. t difficile de me>surcr dès à pr~sont 
la aiac6rité et la bonne volonM <1u'ap
portera la llongne à découvrir ceux 
•1ui aurnicnt trempé, sur son territoire, 
dans l'attentat de Marseille. 

Ge11e1••'. J 8. A.A. - le gouvernement 
allemand amwnça qu'il est pri!/ a ac
wrder aux continglln/s suédois el hol
landais de la force i11ternationale pour 
la Smre les facilités de lra11sil de-
111a11dce> dans la résolution du conseil 

T'ne des principale• carnf"léristiques 
de la Turquie nouvelle est constituée 
par l'importanc qu'elle aecorde aux 
arts plastiques, et les eff?rts qu:ello 
fait pour les encourager. C ne arch1tee
ture renovée. rationaiisée, une peintu
re une sculpture répondant aux sen
ti~ents et aux concept:ons de la ~o
ciété nouvelle qu'est la Turquie d'au
jourd'hui, voilà Je but déjà nottemont 
établi. 

En att8ndant l'élaboration 1l'un vas
te programme pour la protection ot 
l'extension des Beaux-AI ts, il con
vient de noter la meiileure des mesu
res prises jusqu'à ce jour pour en
courager les artistes . et donner .u!le 
orientation à l'art national. Le mnus
ti:lre de l'instruction Publiqu" prend, 
depuis deux années,l'initiallvo d'expo
sitions formées uniquement d'œu1Tec 
illustrant la Révolution turque, ou 
inspirées de suje.ts. ~ssenti6lle~nent 
nationaux. Cette di-ctphne artrst111ue, 
loin do nuire à la qualité de,; œuvrns, 
loin de paralyser leur libre réalisa
tion, tend, au contra.ire, rnrs une •épu
ration intellectuelle .. des plus Kalu
taires. 

Depuis de longues année,, 4crit à ce 
propos notre confr~ce l'Anka:.a, notre 
art plastique se trouve. en pfiet, sou
mis à certaines influenees ouropéen
nes qui nuisent à sa complùte. origi:ia
lité. JI est grand temps de ieter un 
regard en arrière pour "'inspirer des 
chefs-d'œuue produils par notrn ra
ce ; nos jeunes nrtisteH doh·enl ol 
veulent allier leur technique a<'quise 
Occident à un conception, une exécu
tion leur appartenant en propi·e. 

Cette tâche pournit, de primo abord, 
8embler des plus ardues. L~• derniù -
res expositions faites ù Istanbul par 
le groupe «D.,, ainsi que la de.uxiOme 
exposition C1' Art de la Hévolullon, ou
verte à l'Institut lsmet pa~a semblPnt 
indiquer une voi_o. toute no.uvelle., La 
deuxième expos1tron ofh,.iello d Art 
plastique est nettement supérieure à 
ln première qui s'était ouverte l'an der
nier au Halk-E\·i. Elle témoigne de 
beaucoup de re~her.che' et de. certai
nes uonnes réaltsatrons. Les 111fluen
ces inutiles sont amoindrie•; les su
jets locaux et nationaux forecnt à 
trouver des expessions linéaires et 
colorées qui ne leur soiorit pa< f>tran
gères, car ce n'est poin\ fll!re acte dP 
u po1npi6riemo 1> qne l\ uff1rn1?r tiue le 
auj4"t 1lr4ipare l'at1no<1oph i\ ·c, \'OJr'6.. J,. filé· 

tier d'une œuvre. C...e suj1~t, la couleur 
locale, ou l'accent du terroir, lant cri
tiquée par les partisans cl~ la plastique 
pure, jouent au contraire un rôle énor
me dans Je •ton» do l'U'uvrc d'art. 
L'art présente ce paradoxe 11ue,~eules, 
les wuvres attachées pro[ondémont à 
un fragment de terre posshlont ·1111 
caractère international et appartien
nent à l'humanité. Doit-on citer le 
Parthénon comme le plus banal ex(•m
ple ? Passons maintonant en renie lPs 
œuvres les plus caractériHti<JUPs de la 
lème exposition d'art de la ll6volu
tion. 

Entret.mps des protostations s'(.o 
rnnt e;n Hougdo contre le refoulement 
en masse des ressortissante hongrois 
hors des fro11tières yougoslaves.et l'on 
clil mômo quo le rabinet Gômbôs en
treprendrait é~alement des d,marches 
à ce sujet à Genève. .·ou9 c timons 
donr que si une grando parti des 
d1lticultvs se trouvent surmo it o , 
l'horizon politique n'est 1 as encore 

lJn ginphisme trè3 !~rai, tr1's pur 
aussi se voit chez Decln Hahm1, dan~ 
sa composition de pays~nn~s partid
pant à la guerre d'lmh'pendnm·e. Be
bri Rahtni dissimule son savoir, s'ins
pire de la miniature et de l'imagerie 

Ju II décembre. populaires 
'>OO l tt s de Napoléon Ali Avni, dans son triptyque cles ,, e re moissonneur~. ne parvient pas it se 

à Marie Louise dégnger complètement de l'ér.ol<' mo-
Londres, J.J_ - On a livré hier aux derno allemande. Ce jeune homme 

enchùes JOO /el/res de Napoléon d Na- po~sède pourtant un coloris voilenrnnt 
contrastu et un dessin qui indique 

rie /.l)uise, pour la plupart encore int- puissamment les plans el Ils volumes. 

entlèroment rasséréné ... 
dites. filles 0111 eté ochetcies par le qou- Ali A rni témoigne également d'un 
ve1ne111e11t fnnçais pour 15.000 Lstg. 1 certain tempérament de sculpteur donH 
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pa.1• Louis Francis 

llM arnler.t r.'jà l.l l ngue U-' 1éo 1- .r Roplonges s'affirma dès le début 
les e1·ériUs. Lor01JUO Camille eot 11p- comme le roi de la tablo, désignant 
pelé lPS nariôs en frappant dnns i;o. Havmonde r·ommo la reine: La jeune 
mains. chacun so llltL à lubie. Ll• fille avait répondu au salut de Blanc 
hommes se r<•J0t11•sa1er,t bru>·amm :Jt comme à celui d'un inconnu. <1ue Je 
rio la manière dont or. nl'ait d1s:ril•u' h.1snrd nou;; présente dans un train ou 
les places. Vétu1\ une façon d'êl•< au l"LStùurant. Pas un sourire, pas la 
poirs avec leurs voisines. 1 momdro lueur dans son regard. L'air 

Blanc 4tuit on face do la mar16<, d'in<lifférenco était si parfait quo pen
entre ~!me !Icbdomad;,. <·t la fomn10 dant une grande pa~lio du repas, 
li un lieutenant du bat il on. (.Jo lk Blanc put so dQmandor si celte froi
connais. rn jour que j'allais chez <leur était realit6 ou ehef-d'o.•uue de 
mon agent d'assurance, qui hal,1to en fe·nte. 
dessou~ de chez el: ·, j'aperçus la Caniille, foncii•rement régionaliste 
jeune femme en trat 1 L'< tendre on <·nune tous leJ Alpin•, avait tenu à 
linge dans la cour; dès qu'elle mo vit, p~ vrr des met:; de caractl're. Depuis 
elle monta 1·ivemont à son npparte- un moi<. il avait alerté tous les chas
mont el se r:: 1t à iouer Ji. piano pour e1rs du canton pour être sûr d'avoir 
que ;o ne me mépren ,,, ras sur eon d«,s chamois. et les campagnards lui 
édurationl. Du moms, ello so méprit avaient a9porté des paniers de bolets 
sur ~elle de Blanc. Elle r.'aima pas les '' •l'oroui;es. Le vin blanc était de 
compliments qu'il lm allr<>s•a, et se ('lrgn n, et le rouge do St·Jean-de-la
tourna osteusiblem81't vers son autre l'une. l'nr crninte de paral1re ladre, 
1·oisin. [ 1l ït verser du champagne, mais le 

-·-- -------- -

toast aux jeuneg époux ful port6 r.1·1·c 
du mousseux do Seyssel._ 

Les convorsatibns étaient brurnnlt•e. 
Le> .vieux" faisaient ét-L1ter leilr joie 
de •A retr·ou,·er ensemble. li~ avaient 
presquo tous assisté au 111ariagf\ IPs 
uns dr-s autrrs. el ils ûvoquaiont ll'o 
ivrcsi;es mémorables qui avaient mor
qué ces noces. Pui,, par unn hnb!turle 
1yranniquP, on parla politil1ue. 011 
rappelait les objections dfrisivPs <1ui 
nv.ient ét<l opposl'11 aux dfricauX'. 
lors des dornièros élections. Les fem
mes écoutaient e:i silence, quanrt 
c'était Iocr mari <1ui an1it la paroli'. 
~lais dès que la conversation devint 
générale. elles .msmuùrent. qtrn cpla 
no les i1~t6re1isait pas. Elles arniP11t 
lHîte de parler de l'oxtentio11 de la 
"ille vers les rives dr la Chaise Ln 
plupart des convives s'y faisait•nt 
construire une maison et !'hacun dé
crivit son installation ou fies pl'Ojcts. 
Ue fut à ce moment que l'nllontion d•l 
tous rut Je plus soutenue. C'est ,., CO 

genre de sujet q~P glissont n~re sai
rcmrnt les entretients des J•etits bou1·
gcois. Bien rares sonl <:eu.· 11ui nwt
tent Je plaisir do l~ parole. clan8 un 
divertissement de l'unaginatlon. Pour 
eux, c'est chose inutile et peu sfrieusP. 
Xos convives racontaient par le menu 
comment ils avaient am~uagé leurs 
appartement•. Chacun voulait mar
quer qu'il n'avait rien à P11vier à per
sonne et surveillait les pHrOlll$ du 
voisin de crainte que oelui-ci ne cher-

travaillé, et la mei!leure partie du ta- -·-
bleau se trouve dans le morceau du A~kara, 17 A.A. -.L!' Ministr• ~e 1,a Délen-1 prépare le bo11lwur do ~es cnfar!ts. 
sole lat tué ~t étendu à terre. Mem- se NauonaJ.e, M. Z~kia1 Apaydm, a' 1 oœas1on Le gain do la populalton enliera 
bre dll groupa .D •• Yuruallal1 Cenial de la Se_mame. d~ l Epar11ne et de t Econonuo étant évalué à un millhrd do livres .... a fait b1e1• soir a la radio d'Ankara une con- I} i ~ 
a ma11i6 son purisme à rtes fins plus Cénmce dont nous donnon1 ci-après le re- turques, Je ro u C-galo donc a cont 
utiles. sumé. millions do livres turques .i éconorni

Zühtü, notre meilleur sculpteur 
peut-être. a expasé deux esquisses à 
la sanguine pour nos bas-relifs dont 
los pcŒonnages sont harmonieuse
ment équilibrés. 

Le tab!cau de $erel, illustrant le 
C:azi en couversat1on télégraphique 
avoc Istanbul pendant la guerre de 
l'Indopundance, réussit un effet de 
nuit et une atmosphère d'attente et 
de drame. 

A. côté de ces noms, il convient de 
citer ceux do ~!alik, Cavai, Ziya, et 
l38dia. 

Certes, nos jeuues artistes ont 
beaucoup à faire.~Iais le paye, qui 11uit 
avec attention leurs elforts, leur fait 
confiance et attend d'eux dos r~alisa
tions. Deux grandes lacunes se trou
vent aujourd'hui comblées par la cons
truction d'un palais dos exposition et 
par la prot~ction olficielle des manifes
tations d'art plastique.Si des mesures 
plus efficaces sont attendues, il con
vient, dès aujourd'hui, de noter les 
résultats que nous de1•ons à notre 
courageuse jeunesse artistique ••• 

GARÇONNIERE admirablement si
tu"o ot monté" aux abords du Taksim. 
Le mobilier en est à V8ndre et l'ap
partement à louer. Adresser offres 
sous «Oar~onnière• aux bureaux du 
journal. 

i.---·-

Le conférencier après avoir passé ser dans l'année. \'ous rnye1. ce que 
en revue ce qui a été fait à l'étranger peuvent donner 1 ot 5 piastres. L'é
ct surtout en France et en Angleterre, pargnc entraîne donc la protection de 
pour parer à la crise économique, la valeur de notre monnaie. 
dont tous les pays ont été atteints Les bases de l'économie 
poursuit. Il y a lieu aussi de bâtir l'économie 

- Ce que nous sav?ns c'est qu'il nationale sur des fondements s'inspi
faut développ~r les affaires, nugmen- rant da Ja technique ot de la méthode. 
t .. r la production en s'orgnmsant en Citons-ici un principe fondamental 
conséquende.. , émis par un prnfossPur cl't\conornie 

Pour cela 11. faut d'~bord de .1 ar- publique de J'Univcr~ite de :.ancy: 
gent La techmqu~, qui, est aussi~ en S'il n'y avait pa~ de chemrns de fer 
som~e, une question d argent, v10nt pour faire connaitre les nations lei 
enst!rte. unes aux autres. l'économie nationale. 

Ou trouverons-nou,s al argml_? Nous qui est aujourd'hui une science;n'aurait 
adresserons-nous à/ épargne,na/1ona~eou pas existé. 
a~1ron!-nous ucou~s d un /mPn!nl mlé- En effet si tous les points d'uu 
11eur - Il ne su//1/ pas. d ~n de>1rer U(I pays ne sont pas reliés entre ces pas 
P?ur le trouv~r. Il s _agi/ de pouvoir des lignes ferroviaires, il n'y a par 
s. enpasser. S1. non, 1/ (0 111 all~nd~~; moyen d'entreprendre une organisa
/ a/lente est 1 arr~t. et I am!/ sigrtif1e tion d'économie nationale. Aussi de-
/e recul. • puis deux ans tous nos elforts et nos 

Comment on r'ahse luttes tendent-ils fers co hut. 
des épargnes A la lumière do tels principes ~mis 

Aussi, pour 110/re Na/ion la s~u/e voie par de tels professeurs, on ost fier da 
est celle de /'Economie et de !'Epargne. constater à quoi point notro politique 
Quel que soit le montant de notre gain nationalo est bien con~uo. fout ce qui 
nous devons 'n me/Ire de côté au moins a été fait en cc sons nous le devons à 
le JO 010. notre grand leader, ù Atatürk. 

En économisant une piastre sur son Pour ce qui est de ln démocratie 
salaire de dix, l'ouvrier doit sarnir son but est d'assurer le plus possible 
qu'il remplit un grand devoir de ci- l'égalité des droits. do procurer à cha
toyen. Il doit en éproufer la même cun et à tous le travail Io plus pro
joie qu'il ressent en faisant son ser- fitable et le bi~n-ùtt·e. L~ ,·oio la plus 
vice"militaire - cet autre devoir sacré 1 courte pour y arrirnr est l'économie 
env~rs la patrie - sans compter qu'il nationale. 
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dEs applications dE l'EIEctricitÉ 

GRAND CHOIX de LUSTRERIE, CADEAUX 
UTILES et agréables pour les fêtes prochaines 

cl1.lt :\ prendre le pas 'ur lui. Pour
quoi la vantardisr, qui est plai~ante 
et mê1110 sympaliquu chez d'autres 
peuples, est-ellt> si triste chez nous? 
(j'csl pout-Mre parce qu'elle est trop 
h~·e '1 l'arnriee. et que tel éloge d'un 
lampadaire en fer torgé é\'oque sur
tout des années d'oxistonce mesquine, 
de budgets rétrécis, de haine envers 
ce qui est Je plaisir ou l'ornement de 
la ,·ie. 

Enfin, le ton ùes propog s'éleva. On 
rnten;lit la foix du coiffeur Canaletto, 
petit homme rageur qui ne parvenait 
jamais à se faire érouter. li criait: 

- .Te vous dis qu'on pout faire 145. 
- .·on, r~pondit Camille, t41. 
On se tut et on prêta l'oroillo. Peut

f1tro s'agissait-il fie gagner quatre 
points en bourse. Le débat ne portait 
que sur le piq urt à \rois. 

- Xaturellement, expliquait le coif
feur, ce n'est ni le premier ni le se
cond qui marquent, puisqu'ils ne peu
vent faire le grime! jeu. attendu qua 
!'nul re peut toujours prendre dix de 
blanches. ~lêmo avec quatre as et une 
dix-septième, on ne peut pas dépasser 
quatre-vingt-neuf. ~lais donne au troi
sième onze cartes blances pour le grand 
jeu et as et dix do chaque couleur. 
Après l'~cart, il garde deux ae secs 
à carreau et à trèilo ; à cœur, as et dix; 
à pique, as, \'alet, dix et la suite. Il a 
donc IQ lo point bon pour cinquante
cin l rinquanto-quatre aux autres. Le 
promier roi, dame à pique et à trèfle; 

valet et sept de cœur. Il attaque du 
cœur.Le deuxième prend en passant, 
le troisième prend de l'as et joue pi
que. Le premier reprend la main et 
renvoie cœur. 

- C'est vu, dit Camille; tu n'as qu'à 
compter. 

- Attends ! Si le deuxième ne 
prend pas en passant, le troisiè01e ne 
prend pas de l'as, il met son dix. Le 
premier doit alors jouer le point 
comme c'e11t la règle, et le troisième 
prend de l'as de pique. Il joue pique. 
Le premier n'a plus de bonne attaque 
et le troisième fait le rASte. Le second 
est capot. Ça ne fait pas t45 ? Dix de 
blanches, six de point ... 

Des protestations s'élevèrent. 
-- Assez ! On n'y comprend rien ! 

Toi non plus ! 
Camille voulait faire le compte. Il 

criait pour obtenir une minute de 
paix. Mais les autres vociféraient.Déjà, 
des balles de fleurs et de mie de pain 
pleuvaient sur le coiffeur, qui per
dait contenance, tandis que Camille 
se fàchait. 

Ce fut Blanc qui rétablit l'ordre. Il 
se tourna vers le mathématicien. Dès 
qu'il parla, le silence se fit. Il rougis
sait un peu d'attirer ainsi l'atten
tion. 

- Permettez, Monsieur. Donnez le 
mime jeu au troisième. Mais donnez 
au premier roi de pique sec, et l cœur. 
roi, dame, valet, neuf. Au aecond, 

reine de pique sèche et à cœur huit et 
~ept. Imagi~ez alors que le premier 
JOUeur, par madvQrtanco, ce qui n'a 
rien d'impossible, attaque du neur de 
cœur. Il y a alors doux joueurs capot, 
puisque le troisii·me prend de son dix 
et !ait le reste, On a donc dix de blan• 
ches, six de point, égale 16, I 5 de 
quinte égale xor, d'as égale IIS, 11 

de levées égale 166, 40 de capot égale 
206. Je crois, :\Ion sieur, qu'il est im
possible de m,'lrquor davange. 

- ,Jo n'avais pas pensé ù ~n. dit la 
coiffeur qui, pour la première fois 
de sa vi('. venait d'être pris nu sé
rieux. 

- Prends de ln graine, lui lan~a le 
photographe. Tu as boau ûtre fort au 
travail de tôle (plaisanterie inusablo), 
tu ne seras jamais qu'un joueur local! 

Profitant de ce quo les autres se 
taisaient par poliiesso pour Blanc. 
qu'il• connaissaient mal, Canaletto lui 
aurait peut-être donn6 rendez-vous 
pour une partie, mais le jeun~ homme 
s'Mait déjà remis à causer avec Mme 
Hebdomadier. 

- Bi~re, lui dtt Ilonri, si tu connais 
aussi bien les r1'gles do tous les jeux. 
tu dois te défendre convenablement l 

(a suivre) 
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