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L'épargne, élément déterminant du 
~ La guerre civile en Espagne 1 =L'occupation intégrale de 

progrès économique 

Une allocution de f'I. snnrn ~nracoglu 
A l'occasion du 

~EKI.;J\ BA YHA:\I 

nous présentons toutes 
nos félicitations à nos 
lecteurs znusulznans. 

1 

Le 
/ l'Ethiopie 

c·a 1 me r ès ne s u r I A~:~à~~:~4U~iO~OC~~~~~a!~rri-
·•· t 1 f t toriale et l"organisation politique des par-

0 U c es r 0 n s tifs Ouest et Sud·Ouest de l'Ethiopie se 
~ poursuircnt rapi~'ernent, caractérisées par 

/l'enthousiasme constant des populations. A r ()('Cla ion de la VIIème semaine 1-son placement d.aps es moyens die PTO

de l"Econ<r.nie e• cle !Epargne. le minis- ciU1CtiC>n contcihuent davant.a11e au d.!
tre d 'e la .f u<tice, M. $ëkrü S..raçosdu. a v~loppement de l'économie nationale. 
t>ronon.cé à la Tact o cl.Ankara un im· Les citoye-ns des rpays voient s'ac- de 

Une op1111on 
i\lnlt' Tabouis 

lr>oa tant d1scour.s do.nt voicj qu~}ql.:.eG croitTe tous !les j~rs ~eur avoir et le 
•xtralits : pays devient um 'Peu plus 'PfOSpèr.,. 1..es I P .ms, 14 A. A -- Mme T abouis é-

La Vllème 15emaJ:e de i~EpMgne a avantages que l'épatrgne a: ~J'e tant à C'l" it dians rŒuvre : 
Comm~ncé le 12 déceanbre. Trois im!rS la .soc:Jétlé qu'à rinidividu ne iae bornent c il est CfLrMin que la l"urquie .décla
n; tôt. on av.an.t -d:>nnb 'ks directives pas à ice•\.i.. PouT que ~es sociétés et lee rrL·1a à la. S . D. N. qu'elle e:st orête à in
Valdbles pou:r tout un <1n, dams la voœ indiv~d'us atteignent à une vie noronale, ternaliona11~er le port .d'Iske'lderun, ou 
de Œa lutte i:our Te rrelèvement écon<f'lmi- ~I faut qu'ils pu6:99ellt 'J)alrer à temps à même i"'n faite sel;lement un port de 
Qtl·~ ol1 s'est ~agée la T wrquie. Dans Î~TS besoins '8lllbits. Le bien-être moral ~ommerce P"'IT 'lequel r lrak, r Ir-an ett 
le couralnt de cette eem.aline. n facdlfla et matériel ne peut 11Ubmter S<'"llOS c~. 1 Afghanlstan poiu;raienrt: écouler leum 
discipliner d'une façon qui rpui e serr- C"e~t grâce à féfpa.rgne QUe ·les individus mdrchar.djses. On se nenJ peu compte 
\"lrf d' exe'.IT(P'le pour tout un an, 1es dé- cessent d. être à la meirci d"un besoin da,ns les c.~pit.ales occidentades de la sl
'Dien:ses ramt J>UilG~ que privées en- '31ubit, carr la i9e.TVÏtude de ces "besoins 1~1, .. :dion tièd considérable qu·Anka·ra 
l(agées 9Ull' une fansse voie ou détour- 1 n'est pas moins lourde quie fa!sservjs:;e- s est ê\c1-:uise dans le Proche-Orient par 
nél""S de leuT but. Les paroles Qui Be- nlent véri'lable. diver3 tra tés d. assistance mutu.e:He aivec 
tiont di1:es au cours de cette 8eltnaine, tCYn-s les ·E.tats. qui faisaient jQid\s pa·rtie 
1_. Les avoirs qui se tria:n.&mettent ·de gé- d 1· 
"C'S efforts d.c toc aenn:. qui set.ont dé- e ex-em,pire ottO'l'ndtn ,pour TCGonsti-

.. nér.1tion 'en ~énération, servent à c001.- d 
blovés constitueront un nouve'I élan tuer dll:S une cerrtaine rn.csuJre, eit: avec ii.wer les '90Uffrances ,matériellles des ca- ' b 
Veorti cet obicctif De i'our en joui'. l'i- '.i.i. ienveillanc.e de la France et die 

" 'amités naturelles ou sociales qui se ma- 1 A 1 
dée de 1'"'"-"'IW'rne s'étend daŒls le pal-._· ng ctr.-rre, 'l'empire ottoman>. p -,... .... .,. n.ifestent dan.s certa'Înes ipfuiodes hi.sto-

ersonne ne .doute que le jour est wo- riques. La création d'un !OBIPital d.e ~ 
che où e;Je s•amp:];a.ntm.a dans l!e P2'VS serve de cette sorte daiu la commu- f • 't • 
~rn.me tMe 'tradition nationale. L'" épan-. rt!l:IJ'té tuTQUe est r Of'lll'VT<C du IP'J"Og:rès as- ~ e e 
~Ile v1endira i&e ren.ger au nombre des f.Ul'"é pair }1a lgMnde ~évolution. 

Lf:S AILES TURQUES 

prochain, les avions 
iront jusqu'à la plage 

de Çe~tnc 
-ault:res quaHtéd du 1 'ulf'C et chez no.ll'li 
au .. 1, comme chez Suisses ou l.es 
F"rança1s, nolQ veTrons eïntTodmTC dt1.11s 
?\.ot:re langue populaire Wle irna.ge dans 
le ~enre de celle clu •OO.. de laine>. 
line pareille 1J1tuat1on. qui sera l'ex
ll>r.,..ion du clévelO!J>pement de la for
tune natiorn&:. est le produit du d.;. 
Ve!oppement économique. f.n effet, l" é~ 
l>a?"Rne es.t un .fat:te-.Jrr important d!alllS 
le développ.,,ne:>t <les •ociétée. ~ l"on 
De!trt même dire qt11'"au ens le plus corn~ 
lllet du mot, c'est tpa:r elle <1Ue commen 
Ce Ll vie économique. 

L'inauguration du stade 
d'Ankara ---

.\1. f11f)1tii. fl(lll1lt'l'l\ lt" C"Otl]l frt'll,'()Î 

1l11 111nt<.•l1 vGnlata"ar:t)'r> "Altliarn· 
güdi• 

An ka.ra. 15. - Aiuiol4Hl"hui seM 
.na~.igurié en gira.n;de oéréimonie '~ stiade 
d" Ankara. A 14 heures, k prémdent d>J 
conseiJl. M. IS1Tiet lnonü prononcera h: 
drscouirs În<llll~al qui sera ira-d:iodiffu· 
sé paT Ica /pos.tes éttnetteurs d. Ankara et 
dïstanhul. 

A ris."" de ce diocours, le premieor 
ministTe descendant de la b:i.btine offi
cielle. s'avancera à :pas lents Viers le mi-
1ieu du le,rrra~n tandis que !a mlll!rioue 
fera entend.u rhymne de lïnd~endoan
ce. .\1. JnOnü donnera l'e -=O'Up d~ envoi 
du maftch .de foot-ba.11 Galatas&ray-An
karagücü. 

T O'US les d.étails .du 'match se"ont "'" 
&"odiffu'Sés p.a!r la startio.n ancyriennc 
3.J•r ondes longues. 

Des d·émaTches ont étlé entreprises 
en vue d' étend<e la liiln.e Anka.ra-lznùr 
jusqu· à la plage de Cesme, loos de la 
reprise des services ,d'aviati~ l'été pro
chain. Les appareils atterr.iront au:x: 
aibe>rds .de la plage et y dép.osero'11t bai
gneurs et excu1Ysionnlstes. Cormme la 
plage est très .fréquentée, en -été, on ne 
dowte .pas que si les prix sont modéré~ 
1es cltents pour la ligne envisagée ee
-.; ont nom ba-eux ···-·----L'aéronautique italienne 

Rome, 14. - S. A. R. le prince de 
P.i.On1ont a visité 'le cenllre aéorona'-'tique 
de cGuidon.ias. où il a été ireçu par le 
sous-secrétaire d'Etiat à l'aiéronautique 
et les officiers giénéra~.n: de f'animée. Le 
:pr,nce a visité n1inU6'eu:tement toutes les 
· n~al1ations et s est rendlu compte des 
pro-grès techn.ques iréatlisés. Il s' Cd't Te:n
d1u ensuite à l'aéroport de 1\-lontecelio~ 
où iJ a ex.aminé les nol.ô.vea1J\X, ~pparells 
d'' e:x.périence. 

Paris. 15. - On annonce que le cal
me a régn~ hier sur tous les frnnts de 
la ituerre civile en Espagne. 

~ .. ~ 
Madrid. 15 A. A. - On estime que 

5.000 combattants furent morts ou bles· 
sés au coun des combats Qui se dérou
lhent autour de Madrid ces trois der· 
nières semaines.. 

Vers 10 heures, les insur11és déclen
chèrent hier lDle forte attaque sur les 
po~itions de Val de Mo .. ilJo, à une ving
taine de kilomètres de Madrid. 

lin combat tTès violent eut lieu qui 
dura trois heureb. 

Les mitrailleuses et 1.es t"anons loya ... 
listes. obligèrent l'ennemi à reculer. 
AprP.s 11ne nouvelle tentative des insw .. 
~{és. les loyalistes contre-attaquèrent a-
vec succès. 

1 !exode de J\ladrid 
Madrrid. 15 A. A - Pounuivant 

I' oeuvre de la 'Protection de la pop~
tion ciV'.IJe, le comité d'évacuation éva
crua au cour.s de la semaine 60.000 ptt
""n•nea dont 30.000 enfants. 

1 :évêque de Madrid 
a Navalcarnero 

Ta.lavera de la Reyna. l 5 A. A -
Le con""'POndia.nt <le J-lavas Lc>lél!T&phie 
qu-e d.·a.nis toutes les provinces ümitro
ph.,,. de Mac'Jrid·, les ÎltSUl'<!'éis pou1'0Ui
verwt I' origanisation des 9e'I'Vices qui 
fonctionneront imn-.échate:ment ~ès 
'leUJr entrée d.fatna la cap.Ïta~e. L' évêoue 
Je Mad~id ~·installa hie<r à Nava:! C"'1r'
nern 0'1 ilJ 11eçoit les ~êlres !L!.l)S ·pa

roisse ot dirige les affaires du diocèse 
d•a1M la mesu,e d'l.I !Possible. 

1 .es répercussions 
internationales 

l 111 :1r·tit•lr~ dt• la « 'l'ri1Jn11:t-. 

Rome, 15 . .-- La Tribuna T("lève cn.ie 
le représentant britannique a déc!la1.é : 
lJa ~rre ·en Esi>ascne est considérée 
comme 'll,ne affaire interne de oe pacys. 

Le clcllég,,é rtlBOe. M. Potemkine, a dtt : 

L'at:ance des colonnes du général Tes
tionne pa'!'f, sou~t 1Pa\l fa faute de ceux sitore et des colonnels Malta et Princi
Qui en ont pris l'initiative. M. Blum llii- t'alle ccntinue. 
même, dan une interview, a passé soUB Au Norrf-Ouest, les troupes du gouver
sJlence la 1eHn-e espagnole de De<I Rios. nement de !'Amhara occupent le terrltoi
confiirmamt que la F:rance, aV'allt de lan re du Gog9iant et l'organisent politique
""' son apJ>C) ~our la d"éfense de la me11t . 
Paix. a autori~ de vastes et COl'Ilplai- Le degiacc Ouondouossen Cassa, fils 
:::ants isecours à r~ne rouge. 11 est du Ras Ca!sa. qui avait attaqué avec: 
de mêm.e acquis que tla RuSS'Ïe a envoyé tes guerriers une petite garnison ita
au fronit ·de Mad:r;d non seule.ment des lienne. après avoir fait acte de soumis
ranons et des aéro?1:u1es, mait;, des dé- 1 sion officil"!'lle à l'Italie, a été cemé. 
~achemen.ts, orgaruses, avec etats-ma~ battu, capturé, et passé par les a.~es.. 
1ors et geneim.ux. elt: qtk lia 1mte est sou.. . Le pénéral Geloso, go'.lt1erneur du pays 
tenue ·.arujOUIJ'd~hui à rpeu près unjQue-

1 
Galla et Sidamo, s'établira it la fin de dé

ment par ]es vo!lontaires internationaux cembre ri CTlmma et entamera l'organfsa
a.u service du Komintern. Le journal ac tian administrative de ce tr~s riche ter
demande si, dans ces cond'tions, une ritoire :..es c!~ f/S et les nolable.s qui font 
a'"oc:iation conc011dante et objective de preuve d'i1ztelligence et de fidélité sont 
la rpayt des (P\l.Îssa:lllCes rengées contre utilisés par l '1tar"e ccm11z~ élénients indi
F ranco ~t rpossible at si 'ta méd.iati()(l"I gènes d'" r.oo;.ér:-tfon pour la réalisation 
proposée pel4t être considérée comme de la no•,,elle E'lhiopie civülsée. 
un effQTt sincère et digne d'' un exarn.en 
sérieux. L'adhésion de la Ru.saie dévoi
le - continue ia T'ribuna - une nou
ve1le forme ·d~ intervention en faveur 
die."' rouges, étant donné que la Cata .. 
Jaogne, en parti.eu);.,,., subsisterait en 
tant que foyer .de J"évolte a:limenté eit 

soutenu PM' les Soviet.a>. 

Ce que dit la presse 
nationaliste 

L::i Grèce::ibolitsa légation 
à Addis-Abeba 

Rnme. 15. A. A. - On confirme ac
tuellement que Je gouvemement grec dé 
cida de créer lDl consulat général à Ad
dit-Abeha. 

La situation den1eure 
conf use en Chine 

Saint- Jean-de-Luz, 15. - Se réfé· 
rant aux débats <le Genève. 1a PT""'• l.a cnpilnl•• <lu maréchal rclwllc 
nationM~ste espa:gnole remarque que la C'Sl llOlll))tlr(lt'·t~ 
Fr.ance adhère 1trop t.a.ird eu point de Paris. 15. - La situation en Chine 
V1Ue exposé dèis le d.é'but 'PM' le comte demeure excessivement confuse. Les dé
Ciano. L'iaffl1u.ence continuelle de volon.. pêches qui proviennent de J'Extrême
taiires rooges à travers la France con• Orient sont des plus contradictoi•es. On 
tra~le ét.'f1é\lngemerrt avec raction diplo- annonce que le P,"Ouvernement de Nan ... 
matique du gottVernement B11U!m. kin continue à lever des troupes po\U' 

U l' • • mater le soulèvement du maréchal 
Il centre <. ag1tat1on Trl-ang·Sueh • Lian11• 

internationale à Barcelone l'ne 11Tande partie des trouPes sou-
mises à ce derrùC'r n'auraient pas, affir

Paris, 15. - On apprend que l'on a 
constitué à Barcelone un centre de l'In 
ternationaJe Communiste qui aura pour 
missjon de mener de l'agitation non seu 
lemf"nt en Espagne, mais aussi en Fran
~e. en Italie et en Afrique du Nord. 

L'or espagnol 

me·t-on1 participé au mouvement et des 
rencont"'es auraient eu déjà lieu entre 
les éléments rebelles et ceux qui sont 
rlc1neurés loyalistes. 

Dans le langage populaire. écono· 
triiser c'est aai".CUmulet l'ugent ; d

0 

81PTès 
le dr1ctionnaa.re, c'eSt -ré.duire 1es dépen
lct, A preirrcièr vue. ce mot ~t emplo
lré dans Wl sens r<tPondant à ces deux 
t.onceptlons. Mais il est é-Vldent que 
l'argent Qi.J ... ron épa.rgne n·es-t pas 2.C

'°"".trnu.1é seulement en vue d'être conser
"é L a~t ainsi Téalisié IP8!T l\:chan~e 
<Ica eflot'ts ou des ca-p1taux sera affecité. 
'ltt1 jour o l'autre. à la consomm:itton 
o.u à de no11velles formes de prod·uc
tion. ;\ins1, no-us suh~tituons à }a con
te.pt.ion étroJte de l'E.c.onomie, une con
tcot1on ~cntîfique qui se irévèle créa
~l'l<:.P. dans le do1n ne de la prO<iw:.tion 
tt embrasse r a;ccumu1at1on du capital. 

(Lire en 4ème pa11e des détails sur 
les installations du nouveau stade ainsi 
que sur l'intéressant toumoi qui se dé
roulera à l'occasion de son inaURU"'a
tion). 

t.:t.!lt.'Clit••• Pflet..·livc ùc 
.\1. Huu cvelt -----Le président des E. U. 

L. aide appartoée à un gouvernement lé
gal n'est pa considérée comme un fait 
d' :ngérence kllic.ite rpair le gollVemeiment 
de Mosoou. J .1\1.arsel!le, 14. - Le baJteau Tra-

cDev~nt cC't afflux d'infonnation:s in- montan, venant d~ Carthagène, la ,cf.é
térresséea ot contnadic:toires, dit le iouir- bairqué 3i<5 ca1s~ contenant 2 7 ton
na!, il est bon c:le 1Ptéciser que le mé- ne-s d'or e~pagnol destiné à la fBanque 
cairu.smie de la n0J1-&ntervention ne fonc- de FTanoe.> 

Changhaï, 1 5 A. A. - Le chef du 
<ltpartement de r.A.s.te .atU ministè-re des 
.a.ffuiires étra11gères et le consul général 
jaoonal.! à N3Jlkin conférèrent au, sujet 
du meuirtre de deux J<iponais re 24 
août et d'un Japonais le 3 septembre. 
à Pakhoi. 

La consonunat1on est 1e bt.?t de toute 
:!:ro<luction. 

Che"' enfants turcs. 
D'aucuns mesurent le ·J)'l'ogrès écono-

~<rue sw.van.t le Tcndement humai~. 
out ce qui réclu t t.navail sain:s d1-

~n.uer Je bien-être ou qui !"elève le 
~n-être ns augmenter fie travail est 

La 11111•stio11 lfu • snnt'al1 • 

~1. Aras expose la thèse 
turqut> devant le conseil 

de la S. O. N. 
"'11 Progrès conc.ret. Le 1rendement hu .. 
tr'kain considéré coonn1e moyen de pro
<il>d!1on et qui tend à l'ac.croîtTe del>Ui• 
lie. Premie'TS tumps .de .b,_ eoci~té consti
""" un phénomène fadle à constater. Le t•- d · Gonève, l 4 A. A. -- L'envoyé spé-·:-vail mê! hodlQUe et la bonne a m1- · 
lltstration sont les pr.ncipaux f-acteulfs c.:ial de Ha""afS tflf~raphi~ : 
de ~ette 18JU~mentation. Ceperudant, de Les d'élégations française et turque 
la.t-ges p .. Jif~ p~re!nt, -pe1it à ,pe- coneacrèrent ia rnaitinée à J,, prén>ara-
l:i~ d f d f ' t1on du débat de l'après-midi dC'Vant Je e a,ire exécUter par es orces e-
~R'ères, Ie eurp'ius ide ll:rct.vail Q"..liC c.c-nseil sur 1a question d·Antakya et 

hon1me ne pouva!:it accom.pŒir pcr&0n- <lïskender1n. 
~!lement. Ces fonces &rangèn:s lui ont Une .séa!'lce privée du consPil a eu1 

e fournies par la nature. Dans lJe.s eo~ titu à 17 heui:·es, suivie d'tme séance 
d étés primi.tiv le fait que ]es moyens publique entièrf'merrt occup.;c 'PM° l"ex
bt~· Product.on n ·aient 1pu être rassem- J)'l.Mé de ~ Tl"fVend~cation du gouverne~ 

et, a lunalllé 'a1de de la naÙUl!'"e à ac- an'l!IIlt tuTC, fa$. parr M. le Or. Rüstii 
t,on- d li . • \ ·r~r es mou ns a ·vent et a e&l\l. 1 J"C'S. 

Car nous savons totl.s que la ttni e à Le Or. Aras, Técapitu.1a les al'$l.Uments 
~rof t de la natuire exige une prlP'd.far jw.idiq1ies et économiques .susceptibles 
~ton Préalable ainsi que J"ex.t:Stence de die souter11r la thè-se d'Anka:na. n con
<:ertains appareils et ~Unémlement de te-sta notamrr1en! le rôle q:ue r on veut 
lnanJes ins:: ll®ons. Cette ipréparation attribuer à 14 5. D. N, da<ns la QUe!-tion i c~11 instaIJ.ai111ons ont dé créées gra- du csani:é\k> ,d·!~kende?1'Jn. 
d ... 1~<>ment à r ici.<: d moyen& de prO- .La cha•t• clu mandat. dit-il, ne peut 

ll.ctlon accu1Jnulés toujO'Ur.$ pa!T l'épair- 8 · étendre au territoire du csJini.=ak:t, Qui 
~-ne. L'. ,.... ep TR"ne ae mamifeme ainsi corn- - trouve. d' 1tne façon dLstino~~ et cor.-
... c r ï. -l.:c e: cment d-C.texm.inant du pyogrès .JJtiottnelle. plac~ sous la seule autorité 

Otfon11que. ..hi ~ouve!nt"-:ne'!lt français.• 
Je vous · d · • • • d d» ai e1a expoee Q1lle tout pro· li demanda une e•u e objective pour 

~<he>n L '-l:.. Be J"a;t pou:- 1ia ,:-onsorr411i2.'ti,on. une salution équitable et proposa pen-
ae epa gne qui occl"oit la production vi- dant la période ~u libge de retirer les 
'nlia. 

8
.0\l:i cet t!ligle à &..ars;ri.r !ln con1arn- troupes !rançaise:1 des territoires contes· 

d .. hon. Cer1 J: n" est pais facile de tés et a'y e1tvoyer un petit contiQeent 
cl. 'Op,,j.rt~cr C. e façon pirécise ta IPJ'O.. de nendarn'H"" neutres, SOUS la direction 

uct on ctt ,.. 
nie 1 COT>90mmat1on. Pair exem- effective d'un commissaire de la S.D. N. 
0 .. • e.a rnachinea à coudre ù'.>nf.ect.on-

'Ccs Par u f L_. • )1 a [f1rn1a. en.fin, que 1' amitié pro-
lont d ne a:1HtQU.e et nwsies en vente 
ltlr , Ci. ~lières ide production nu.ses fond~ et sincère entre La Fri.ru:.e et la 

1e Illazrché. T 'lJ'l"QUie est !a garantie la plus sûre 

tna. Üh· ie ta11l"°~r QU: achète une telle pt>UIT une so1ntion d"C: justice!. 
c 1ne ll\C.Qtii •t '1111 rm.oyen de piro· A~1 nom de la France, M. Viénot Te-

tion de Io r-_ _ dir mercia Ïo".iteur du ton CO'I'dial de son 
qi,. la .. ,,__,_ 112ue durée. --=i v.:ut e 
r ~ t d • d1'scou•r.s et ~jouta qu'il aborderait de-

"'1 d f . a.on es arecnstances ou 
h 

0 t aore des • . '-' n>ain le frnd de la question d.ins rex-
<; o •ir l . . ec.onom1es et ·o.ieJ\ l I . 

mat,er:ea d · p..,..; de lia t 1èse 11ança.ise. 
co-na~1tue . d e con90mmation Le" cons.··!! nornma .M. Sandier. Clélé-
tnilll e n. ca Qu tions distincte& La 

n eur de Il' argent 6-é et ~·é de Suède, c.onune ~porteur. 
J 

lancerait un n1e~sage au 
monde entier 

New-York. 15. - Hier e. eu li.eu 
r élection présidentielle effective. Les 
5 3 5 élu• du second .àegi é ayoant mandat 
impératif vnt tproc:édé à l'élection d.u 
présid.,n t des EtahMU nis. 

Pas d'alliance 
anglo-f rançaise 

1 ·n di· euurs •le\!. E<h•n M. Roosevelt a obtenu 5 2 7 voix ie't 
M. La.ru::lon 8. 

D'autre 'Part. le ministère de rlnté- Londres, 15. -. M. Eden, parlant à 
Bradford, a déclaré que ni lui 11i M. 

neurr communique les ,chiff,res exacts de 1 
la conwltation ëlector.alle, à Ba'Voir : De J-.os n'ont envisagé la conclusion 

Pour M. RoC>SeVelt : 25 .
650

.
090 

d'une alliance stricte entre la France et 
voix. la Grande-Bretagne. La collaboration 

Po01 M. Lan<ton : 16.679.640 voix. de l'Allemagne est, par contre, fran-
D t·h.ement désirée par les deux pays non 

ana certains milieux diplomatiQuoee. ù d 
on décsire que M. Roosc-vdlt ;k..nce un . ~ei ement ans le cadre d'un pacte de 

l'Ouest. mais pour ]a consolidation de 
mes:sage aru monde eilfUP.lr à l'occa-:r'.on' 
d Il la situation européenne aénérale. Rien 

·U renourve ement de eon mandat. A 

D n'est plus Join des intentions des deux 
ans cc .message, le p 11ésid.IC!llit dit!s U S A f pays qc'W1 encf'rdement de I' Alle.ma-

. · · """it part d.e deux - 01• eto : 
1 la 1 

r...... ~ne. 

conc U&e>n d" un pa,cte r.·"1>émal 
de non~r-.ion ; . Une Légion étrangèi-e 

2 une conférence mondi~e pour la A J 
red.strihution des matiè~es premières. en ng eterre 

On al'tenid le ,retour p.rcicha.in de M. 
l{oo:;;e~e'~t. à Waishington po-ur 1prendrc 
une dcC'1s1on "1lll sujet de cet imrPœttant 
aote politique. 

----o~--------

Jl voulait contribuer au 
dévcloppe1nent écono
n1ique de la Pologne 1 

Berlin, 1 5. - Le Star annonce Qllle 

l'on en,visa;;":'œiait la ori~tion d'Wle Lé
gion ·étm.r_gère brjtannique. Celle-ci se
rait destinét' à 6erv'ir d:ans t1..:s pays 
d" outre-mer et corn:pirend~·ait JCinq ~
men ta for.més de volontai;res ét,r..t.ngers 
et cinq réi(iments d' êlérnenlts britanni· 
Que&. 

Le budget français 
1rarsovie1 14. - La Police arrêta le gangs~ 

Ier américaf71 tr~s connu, Abraham Sy- Paris. 1 :i. - U. Cho.nol>·e a voté le 
.~ou-skt, bras droit d'Al Capone. budget du Travall et 1<elw die l'Hy~èr 

l.e bandit était arrivé en auto blindée ne. M Seiter. mi1ùs)re de la Santé. a 
it avait louë un apparterneut au nrincipal répondu à d1iverse-s objections. Quant 
;1ôte: de la ville. Une vie brilla~te avait à M\1. Dezaanea.ux e: laigran~e. 80\l\S· 

l'Omn?cncé pour lui. Il sentait l'argent par-, &earétaires .au même département, .ls 
tout. L.a police trouva chez lui deu:r cent ont explicrué leurs oPforts en Vl.1'e dlu ~Jé:
mflle dollars et établit z•e:x;istence de nom- veloppemen·t ·de [ 6clutation physique. 

breu.x comptes-courants en son nom au- Vers l_a __ reprise 
prCs de banques /ran'tai.ses et anglaises. -
Le 1nontant de ces dépôts s'élevaient à 
vingt 1ntlltons de francs· or. 

SvkoU'skl •'étonna de son arr~statio1', 
aucune accusatton ne pouvant être rete
nue contre lui. Il avait l 'intention, décla
ra-t-tl, de parliciper à la vie économù.zue 
àe la Pologne en Investissant sa fortune 
cian8 plusici.rs e11trepnae1. 

P.,.ri•. 1 5. - Discotn1ant deviant la 
Chambr~ de Commerc• die Pamis. M. 
Paul Bastid~ mirulstre du Commerce. a 
an .. Jy&é les promiers syrm>tômes de la 
repri11e dans lia vie économiQue, Ainsi. 
a-t-ll Televé Le nombre de.s d>éclara6ons 
en faillite - tombé de 11.016 à 870. 

1 

1 Une invitati~; de- l'archi
duches"e Ileana à 
~1me Simpson 

Les allnircs soul 1•xc••ll••11tcs 
it (~~\1) nt•s ! 

Cannes, 15. - Mme Simp•on eut 
deux conversations téléphonique. avec 
le d'ile de \Viindsor Q'UÎ ee tr.ouve à \li~ 
ne. au châteaJu d'Enzes.feld. Mme SimP· 
son aurait reçu une invitation d-e la pa.rt 
d 1e Ya1?1chiduchœse llea;na, soeur du roi 
CaTol li, de séj ot.Crner quelques sema11-
nes 1dans son ichâtea'\J die Sonberg. 

Depui5 lit- séjour de Mme S;mpson, 
Cannes 'J'"C'trouva la lprOPP6rité du t~ps 
ielcfis : aes hôtels et les services des P. 

Selon l'.t\~ence Domei, cette conver
iation .permettrait d' entrevoiT un Tègle
ment pTocha:n de ces incidents. 

~ - -~--------
Le Duc d'Aoste ù Berlin 

• BerLn. l 4. - S. A R. le duk: d"A05-
te a dé.pe>sé une couronne au monument 
erux moll.9 à Ber\in, et a p.t" part à une 
parûe de ~hasse org,.JJtÜ~ée rp.air Je mé, .. 
&ide-nt du oon&eil 'Pnl ien, géni-1rall 
Gc.ffling. 

Une soi rée de n111siq ue 
italienne n ~lunich 

Munich, l 4. - Une Rl"Jlde eoitiée 
de iITlUSU1lliC italienne a eu r1t:.U à la Lud. 
w~~hau. La sa~·e était ornlé-e aux CO'Ui~ 
.~l.1'111 alienaes t"t nl!~mand09 ; )es au
""'1ités -'ll•mandes et lie oon""l générai! 
d'' ftiaJie ont iassisté à la fête. T. T. enre$?isbrèrent même un t:ra:va•J 8\1 

1périeu'T à ceJui de )'époque de la con... La «Discovery» reprendra 
la nler 

férence de Cannes en 1 9 2 l. 

La reprise des travaux 
du Sénat italien 

Rome. 15. - Le S<'nat a repris hie:r 
~es travaux a:vec une ma-nife~artion e.na-
1·o~ à ieene qlri aivait marqué la TCIPI".i· 

se des tra'V'a.ux de 10. O>a.mbre, pour la 
cé~ébration de la fondation de !"Empi
re. On a inaurgu!lé d't'UX IJ)l]aqu~ de 
bronze à côté de celle existant d.éià et 
QUi rappel!Je 1es paro1es iprononcées le 
27 novembre 1871 ,,... Victor E.mma
nu 1 Il. POU'T .,,ffirm<>r Qule d' ltalie a été 
1estituée à e}\ie. ,nême et à Rome>. A 
droite de <"ette rplëJQue, on en e. p~acé 
une Tentoduisant cette -phra:se de \ "tc

tor Emmanuel Ill : cl...e peuple .talien. 
uni et com-pact. iau.touir de récusson de 
ma majson et du fa!9ceaiu licteur ro
main mérite et obtiendra. touioura da
vantage leo plus gr....des destinées. A 
~1uche est .une autre p1l-aque, rportarut 
!"affirmation de M. MU80olini. le 9 ln8'I 

1Q36 XIV ' <L"ltalie a fi"'81lement son 
fJin.PiTe : 1' empÎTe fa-scfste. ;pa.rçe qu'il 
POT'le !Profondément }' e:mipre.nte indes
tructlb)e de volonté et de rpuissance dru 
fa.isceaui licteur ziœnain.> 

u,,.w.,.. l ':. - On aipprend que la 
Discoveryj ie cé:l-clhre navire polaire de 
J" np}o · ile'l!; \rmmd9Cn. est en V 
crarrctm.en1. en '\'Ue d"uno 'llOUVcile 

~n·de campa~ne eoientifiQue Q'lli ee:ra 
di"igée par le Prof. E. v, Walker. 

Les dette-; de guerre 
"'ashington. 15 A A. - Le l(Otll

vernement italien annonça au départe 
mtntt: d E.t.tt qu"1I ne pourrait pas paye'r 
1 éch~anc• du 15 dléc=bre. 2.14\.593 
do!laors à titre , de dette de guerre. 

Les « nazi » ù Vienne 
Vienre, l 5 A A - Plus de l OO 

agitateur-~ n'a.-'tional - sc.cialat"t"S fu~nt 

a.Yrêtés ces ioms demietrs à Vienne 101.11 

lïncu}pation d.e vio1ation de liai sur kt. 
l•ro ection d"E.ta.t On igncle ~<"men't 
r arresr.ation ide nombreux cornmuni~ea. 
nccusiés de propagande .êditie-use. 

1\1. Antonescu ù Pari-. 
Bucarest. l 5 A. A - Le minist.re 

d~s affa'res étrangères est pa~ pour 
Pa~s où il arri.ve-1a mercredi m.a.tin, 



LA PRESSE TUROUE DE E ~IAT L1' VIE LOC1tLE 
L'indépendance 

« sancak '' 
du 

LE VILAYET 
~~ns. L 

La régfon Hatay es: auir. Turcs t"ut t' nouveau règlcnwnL iles prisons 
c.ommc 1~ r,'-f.rivn tiYrÎernne dlP?U'tie.n!i. La commlSSLon chargée d''examiner 
arux ..,.\rab~s. N'importe que1ie 10réten .. le nouveau irèglement 8UI" les pr.i&Ofla 

M Sadri Erteni, écrit dans le Lion ou tt"ntdtive en dehœ-s doe ceci. élaboré paif la direction igénénaiJe des 
"K-,erun" . trouvera la République turQU<! 1d1essée Jprisons a continué ses travdJux ju~u'à 

cPo,.•rcr"o\ le uancak• e!t Antakya dan• tout• <V> force devant elle. li ne-
1
la veille du1 Bayram. En ver~ de ce 

dcivent~11-s être ind~endante ? ,.. · e null~ ~miti~ Que nous •1e pu1 ions 

1 
!èglement. les ~ablissement.S véniten-

A cela ;•n peu1t riipondrre pair beau- Eec.r'fier à cette fin. Les Tuircs H~tay, tierrs .:emporteront de.s du·bs de spo1J1ts, 
ccuip de cc.'1&1d~atcions bas.él':S sur les qw sont ·_Ue n:llt!re propre sang et QUÎ on.it 1 des fanfares et arches.Ures d•O"nt tous les 
trai.tés. le :l't'Qit. torutes d' ordrre diplo- notre propre hi~toire, doivent alle:r di- membres seront des dêterrus. Toute
matique. La thèse die J'jndépend'J.!lCe rec.tœnent ve"W lïndéoend<ance, une fo fois, certams memb11C'6 de la c.onun::s
d1U aenCJk~ e...;.' d'ailleuts m l01"temenlt délivrée du n1anrlat fratlçais QU\ ne le-dr !io"'l s' o:pposent à de paTe~Ues innova
étayée- 1:..i111cf1quemt"nt et elle est si foT-1 a été d'ai!J,..1.:rs J'aucune ltrilaté et a tîons d;;ins n!Cn pris-C>nis. Il parait .qu'à c.e 
te qu.1i serait vain d'y Tevenir une fo1:s 1 !ot~ aux picrd'5, au contraire. leuir propos, lei; séances de d-aJ commis:>îon 
de plus. amoUJr-prol-·rie r.ationel p.:i.r une domi- ont été ?f'3,1SSablement ainiinées, pair s.ui-

Mais à enté de ces thè:l-$ av-an:éee r.a.tiC'lll ara~ e. L~ f.?.i: de c.on:;.id.érer cet- te du choc des tbè&eS en. présence. 
Mt co~ des d61'1\lenl mols de 1936.

1 
te indépe.nd.ance <'on1me un excès de l .t' IHJl"t':tU tin lf'fl\.-f.tll 

;J convient Je r<lppder atd>i l'élan avec fave<Ur et ~e le; lal3ser soue la d.'p<n· L' ' t h-' '·L H-'·k ~at 
8 " )' 1 d' . • !' i..'l<Spec eur en c "'• .v aau , _, 

lequel dea:>uis 191 ~ poipu!:s.tion dlu oonce et f':W ava~e une enutë po l- attendu dl\JÎOUT'crhui d'.q,nkcirr.,s. en notre 
csancak~ aS1Pi .. e à l'indépen:Jamce. /\ t.Qu:e telle <11te. le ~ou~e:J1rleme~t tiv;1~"· viJ1e. Les ilUtt~t"'S préposés du bu"reau du 
mon po1nt dt vu~. ces d1$pOSJ.hons dont, lequel _o. br-s01rn h.n·monle ae 1 atde Travail arrive·nnt en imê.me tem'l)s. Le 
~e a té~oigne. ~epui.s et ju~·à cie i oe1·aut~1, cnr:i;titue un~ d~ plcus R::an~ee bL.Teau e;:-·tr~ra en activité ap.rè9 le Bav-
JOUT ~ff1:-a1.ent a démontrer Qu eTie est cruautes ou t enreg1s~~ fhi.sto1!'e. I Il f t. l"'m Va'-'f • • M • 1 f. . J'lam. on..:: 1onneM <MJ v e. e K'l 
digne de r 1nclépendance, merne 6l tOUr- eme SI ·~·s run<;d.lS ne tr•.>Uvent a ?CUn \ H 
tes les 1hè.~ juridiques et dipÎomab.- 1 inconvénicmt .; cela, nous autres Trurc.s an. 
ques que J ':ln . peut avancer, en I' oc.crur-; avons déc.1.dé de ~ettre t(ll\lte notre foT-
r•cnce, n existaient pas. :e ck:n"S 1 autre 'rltateau de ha balance t•()UI' li..l 1u·o1>r,·tc (IC 

LA MUN!CIPALHI:. 

thé, dano le• œlons de "hôte\ Tokat\i
J"an, en faveur des amie de lew- oeuvre. 

Ar1·i,·ée 
M. Resid Saffet Atabinen, ipréirident 

du Touring et AUotomobilc Olub de Tu<
quie. qui é~ait .abiJent depuis Queloue 
temps à Bud~pes.t et Athènes. e9t re
tourn-é hier en notire ville par le Provi
dence. 

.l.•'Ç(•IAS <ie t111·c 1•t dt• naodl· 

Le Halkevi de Slsli commlllllÎQue : 
Les leçons de coupe eit die mode, c..e 

pTod.uction de ~urs aitif1c.ielles et de 
turc commenceront le vendired.i. 18 
t:oura·nt. Pou·r insc.~pti.:>n ou pour toute 
demande -de rre~nement~. 8a.clre&&eiT 
au Halkevi die Sis!~ N.sat<tas, R"meli 
Cadodesi. 

UallH'\ i d" Bcyoylu 
Toua !"5 jeudi, de 19 à 20 heures, 

uin professeur de musique donnera à 
nos c.omr;>o.Lriotes des leçons de chant. 
Il leu. a,pJ>rendra la marche de l'llldé
pend.ance et d'autre$ hymnes nationaux. 
Ceux qui le désirent sont p,r.~ de :;e 

présenter à notre c Halkevi >, aux jours 
et aux heures indiqUiés. 

L't:NSEIGNl::MEN r 
Le •aanc..e1k> et ~ zone àr.i\ntakva efdl ci emp~c:he-r qoue soit Téalisé un pro~ « fla•ttidil't' • 

n"onl pas ité plac&; en f.ace de la ca.u- ie-t si faux. •Î 1:-oiteux et .Ili: CJ'Uel. I.e ll()lJ\'Cê.lU 1·t"•gl••111.•11l tJl'.., CCt>ll~-"' 
t>C .a1ra~ non par ~es deStinées de l'bi.s- ChaQue .nMividu de 1a nati'>n turc..iue, L'e;a,u dite tHam1dlye~ eeit. cellle que 
taire. mai..'"' seUJ::n1e-nt depui~ 1918. Or. chaque atome dtJ gol1vernement truirc et l'on c.on&omn1e ~le plus en .n1otre ville. 
ils ont &u défendae ~eur jndépendlance. cha'Q~e memhir.e èe la C.randc A~em- Il a1Vrwit d~1nc é'té jugé Oipportan die piren 

11 n"y a .pas r:C'll d expo cr les pha'Se.8 btée :'\ation<'b!e rle Tutquie, le set.rll e-t dire des tnt·surP.:s spéciales en vue d"em
de cette 1ndépcada.ï::e jus:~u'en 1918. ]-., .plu. ~rHr~CJ chefs à leut 1.ête pen- pêch-a- qu'e- le !iOÎt mélangée: à d'autres 
Cette Zün~ quj, il y a cinq nu. e an-. Le"'. t ain~i , car il 8 agit d•une quet.tion eaux. ~~ cet ~ffct, un pr.ép~ se tient, 
envoyait au ?aYS s~ .. mer b 'Pl.anche& dy:ant 'trait à l'indépendance du turouis- auiprès de chaque fontaLne. Il ,aippose un 
des forêts 1 Aniane:5 et du K.izil:d:a~ C4t me, et !' "1nrléir>enàanc.e") Ille peut id.ire 

1
.:coau en plomb aux b1done et sUrtourt. 

de.a caraV'3nf"s C'hargées de roses\ d.e fi .. l'obie~ de ,,,lrehandage.t a leur cou1,· ... rcle. 
-gut"s et de rais.n, s" est hel.lr~ après 1 'Io • ~ 1 Ceci est évid~:rbnent ex.cdllefllt. 
1q18 aux plus Jures conditions de la M. lVfzamëddfn .va~i/ T~pedelcnli Mais, biÎnsi Cf'.J~ f observe un confrèr_e 
vie. La -rurqote, sur laquelk ellle s"ap~ r~.sume dans l""Açtk soc" les arti-'.du aoir, '7 Y ad autres- chosl?i:!t dont 11 
ipuyaiit, o.lVa;t déposé les armes. El'Ie é- cles, tot·s /arora'>les i notre cause,, fia.Ut tenir c.omp~e - et surt•>Ut le fd!c-
ta1t dépol.llrvue de la force de défendire 1 i;arus dans la presse 11zondiale. au t'-1.lT l::irOtprf"t~. Les quereU;s sont fré-
nun seulement <'es zones, mais même sujet des Turrs Hatay : f quentes r.ir.1-..,. . porteu·rs ~ .. ~- Eit au 
lt-s par·ÎC5 le.a ph• centrales de r.i\na.. c:ApTè3 lr Times et la Stampa. voici 'c.O'UlrS de Jerirs TIX.es, les bt.J.Oll9 se -~en-
tolie. Le C$ancak> élta1t ÜVŒlé, pieds et lin 0/!ùcle • n n itTe faveur <l'un jouirriei- Vf"!fsent. t't ~ouJent ,da?\:) l'a ~o'USSlere. 
poinig. liés. d uue parrt. anJx. Arabes, d-e li.site f,aro~ais, Jean I·'1erne Gért.ArrJ, et, Les p,repO.l.'l'.S mun1c1paux l'All~ent en 
r~uwe, à I'al(reMÎon air;rnée des aibés. ef'J.f:n, l';lrt'1rlle de Je•an fbouVeI'.in, d"-tna _1'':'.ectateuirs Cf~ :;pec:acle. De meme. i1s 
Il fut occupé à la favciur d'une ba e )'fntran~i~eant. f .. , même ten1ps qu"un 1 n inter~!e'nnent guere quand: les !'oT
TtJSlel,, ~c1.a-sant to'1e bonne foi. La viHe am.j de la Tu,quie, Thouvenin est un in .. ! leurs <1 eau port~nt _ Ieur.s bidons a la 
d" .ô.ntakya fut hvrée pdr Ibrcl:him He- t~fectuel français suéci..a..lrsé dans I'~tu- bou:he ~t v bo;vc:-1t a. grands t:rai:.lf.s. ~ e 
nane à iac?muustration arabe. Mails :es ·de des QUesticm~ internationales et très ir>ou"!'ralt·o<r ~'S :'eJUcT davantage à 
ch"rnp1ons turcd de lïnclépendance de sensible à tout i:-c qui lou~h:: à la po- ~hygiène P'lf~lque .; 

Bt"t.ab &>r.iren• .J. ville sorus les yeuix de litique 1ntcrnJ.ti~""nale de son pays ... Il li. l'rtHI t ,,.,, il .\11lit11'il 
toute une .llMJlée françause et de toute n·héstte pas touitefois dran;S {e .plus pa-

Le troi31t1ne jou"!" d•u Bayra.m. l'urba-
l'.dminilldia.t.on ar.abe. Le gouverne- '""' .. s:.en des 1ourn..l1!:x français et à la pla.-

-'- • J < • E 1919 I 'L] • I h~te, ~'1. i'.crJ.:.'\ partîra pOUll' .A..nkare. 
in:tnt al r~e dpnt a ;~~ta n d • an- ce la ·P l~s v.~[· e. ·OU 1' Dco~~e, tout 1 où il soc.mr:ttr.a au ministère des Tra
nee p e1nc e i.~C l'C!', en es jO-JJTS t-ornme 3.Vë\lt PTCV'L C r. r'\II""3J:!, QUe vaux r>ulJl JCl't le!5 résuhaitrs de Se6 Techer
d,' espéri:s, Farn1t:e d'oo..::iuipa.Ltr.m frun .. l'atmosphfai:--e inltf"ITnationale ·nou~ e-&t fa-

' ches sur le plan f1'Lur d' l•tanbul. 
c.aisc 1'111$talle d.e no\Jveau en vi11-e. :orab:e.> 
!'vlais en 19 21), elle retrouve eon indé- LES ASSOCIA 'l lv' .> 

P.nddilce. En • Q2 I, la i·urquie .. ban- Une 1ouvelle YOÏc dans 1 a 11'11· 1h· 1·1· 011· 1• 111r la 
donne Je f'S'3J1caks. à condJ•Î.>n Qu'il J If ' 
ioi.lira de J'autrnomte. ,\tau ]es chaim- aq Ue e S engage l'o Oledloll 1h• 1'1'ulanee 
pions de l'mctépendance continuent notre J. ustice La Soc.iété !POU<? la Pro~llon de 
leur 111tte d~sespérée. Pour se T"enèrre rE.nfdLT"'.ce ~e Bey0iglu a'ennp~oie arvec 
ccmtptte d...., 1fQ f .. u;on violente dvnt elle M A1i.tnet Er·t11. Yalrtian analy.•c. ne ~inde rderi11 et un zèJ .... môritoire 
s'f'-t tpour1UJvie J':.uar.t les annê!S 1921, dans le "Tan·•. les nouvelles con- à assuter des vivres et des vêtements 
IQ22 t..t IJ23, il in.·es~ que de feui~etèr ceptiuns qui p1évalent rtaus l'o1ga-'a.ux petits JnJ1gents. E.n vue d...: recuei}.. 
les ouvra~es é:rit.s .par ,fes co1nmwi.. nlsation d~ nntre 1ustzce · Jir dœ ncuvelJes ressour;c·~ elle donne 
dan fr.:-in<.ais !lill!î Ire:s c0on11ba1:s liVTée c:L'e!prit de la niouvel1le voie dans ce soJr, at'.i Th~âf"re Fronçais, une gt!.d.n-
d&ns <.ette zone et sur la ~uarre r.lie mon- laquelle on is'enga,1.Ce consiste à adop-ter de rtprés nration de bienfaisance~ Il y 
taR"ne, E-n >pat :i'!d1e.r, qui s'y est dérou .. comnte entenuim non plus l' op nion 'Pt!T aura une pa~ie théâtrale avec tableallx 

Ill i JltJ l"i ltll l'l'~ 

Le règlement .él.aiboré pair le m.Jn~stè
re de l'LnotTuction P:ubhque au suil""t de3 
écoles &'1\111-éniennes ee::. en.tiré hier en vi
~ueur. l..a durée clœ ~ a étié ra.me
noée de 4(l à 34 heure& J>ill?' ocmaine. Le 
nouveau règl~unent rcomp-Orte des clau, .. 
se<s diest1néea à a~re_r l'aveni.r d.u cotip8 
enee1enant de cet étab.li&&emen,t. 

• U:.S MUSEES 

I.e mu,,ct: d'lz1111r ~·cundlii 

Dec diversea zones de fouilLes at

ché<>l.>giqiues de P<:1 zane die 1'f.gée, on a 
envoyé à Jzn•:ll!" 2.0.>B piè:.cs et statues 
<l 'Ver.es. Le direct""'r de& musées d Iz
mir, M. Sâlah.addin Ka.ntar, les e. oexa
m.inées u.ne à une. Su·r ce tot:aJ, 1.2 16 
p[ècœ proviennent des nünes ,de P1ieu· 
ne et ~22 de ceTle• de Mikt. Au point 
de 'V'Ue de 1' ,jpoque à laQuelllle elles aiP
pa.rtiennent, .:eg pièces sont comprises 
e·ni•e le Vlème sièdle av. J .·C. et le 
Vème siècle ~,;>. J.-C. ; elk .. '1tppa.rtien
.nent .aiux é·noques Qrchaïqiue, heJilréni
<JU!e. Si:Téco-r...Jmaine et byzan~e. Pa.ao:ni. 
cet .pièces sont le.. 14 grands reliefs du 
citl<.b.Te théâtr<> de !'vliiet figurant du gi
bier et dea scènes de ~. 

MONDANITES 

Mariage 

Dinlanche derrn.ietr a été célébré à ré
g?ise p.atr.rarcale du Phana:r, au milieu 
-d'un cerche étroit de P,-Ments et d·amis, 
le rnairta~e de l~ toute iahaT1nwnte Mlle 
/\ngèle Dendrinot, ave(; M. Alexandr.e 
.A.nghélidès. ToU(es nos félicitations aux 
deux lamillee Qu

0

urur>a désormais ce 
tend-"e llen et OOLWJ nos voeux de boru
heur au jeu.ne et sy:mpath1qiue COIUJPle. 

Les fascistes néerlandais 
ié sonneUe, m~:e les données tooncrèt~ VÎ"\-"lillts t:l tine partie musical~ à tlaquel-

e. Amste<daan, 14. - D.want une assem-
Cettc J..ttitudle dr la pa1rt dru csancak> d ~ etat19't1que9, Ie pairtic.1percrnt 'es artistas les :plus aip. 

••.. ,· n' ·t•.c.'d"1t a·•cun -ou•s <!'aucune La prenHère appllioatîPon de ce Prin· '"-Jéciés de notre v'lle. ~éf" de ,plua de 10.000 ·partic~ptants, le 
...... .. .~ 00 

..,_ "'""'"' "" 1 !" '"' chef des nû!tionaux""8ociali..stes-.M.l\ilussert. 
pa!tie du mun<!e n es.t a.utre cho-s-e que ci.pe con5ist~YcS. à 1t1ég" t!!r avancemenit l .. c tilt~ titi 41 l~t·t)(' 'llll \'crt,. 

Il Or 1 · des 1·nnes d'am."'• Je •~av-"' nu'"- au- célébTa le 5ème anniversaire de la fon-de l'héroï me .. encicu:z:, , unique ~ r- 'V<:" ... ~. <LL ·1 •f3 

obje-ctif d't-! être~ qui &0utena.1ent une rcnt acc~lipJ;. J .. .J. vah~rr de l'iamipoct Drn1.airi, !e<'ond jour du Bdyr'alm, les dation d~ tparti. li exalta. ~ conquêtes 
iuitte i dL1e .etait l'ind.épend.Glince. a:ssur~ en un '1n p~r un jui;::e dia.os Je mé· feunes me'lmbre• de l"a99oci'atic>n. contre passées et -e"XJ>O::Ml le ~e d·atve-

Cette cause dr l'indépendance n·aJ Gët,1Lsme de lc1. jU1s.tace ser.i détermin, les bol:1s~ akooLques do.nneronit um n1r d·:i parti. 

pas été ddeir1due seuliement à ~-a faveur à b. fo1:ti qo1.1.antitativemeT11t. d'après le • - -- -· -
d •s arm . '\ou.9 voyons Qu' e vient nombre des sentences rendues et quan
t.u memier plan de la v~ c.iv.ilc. La vc- titat~vement, ~ivant la propœt.'On plu~ 1 
Jonté n.a:ionalc, QUÔ. s"eet manifestée à eu rr.rlÎns i;trand" des. 9ent<!:;l<.:e!S Qui au- j 
plusieurs reprl~~ :lepu1:; 1918, a tau- ro~t été con fi;. mées par la, Cour de C-as-1 
jours Cté en pg.:[a1te 1denlirté d~ buts ea1L1.cn. 

12 vec ~ux q1u n1enèrent la. lu.titi! a'Tmt:e. Ce.s rloi.1x mesures se -.:omplètent 
N>Oft.lS l avor.$ vu 10'!'8 dies élt:'C..ti.OM. Det- func i'autre. Car .11 lie juge, sous pré
puis 1918. la pe>µulati·.m .diu csam-cak:t texte de produire beaucoup, néglige 
a expnrr...E: pwr U'1 seu] mot la 00'\.lflte C.: -.t.fPproic:ndt~ SCTl enquête, le tribunal 
pom laqriellie il ·avait prb lets airmes : .de cassa(t/C n dénoncera les 1ai:::unes de t 
fndéµendltir<" 1 .. e-s &enten'Cf:SI. 1 

Oqpu·s 18 e.ns, tous les \aippe}s eux E -cc &\.1 ffiS0.nt, toutefo!ll : le juigc- • 
t.r.ne!. d..-.ns ;fa vie civile. ont renforcé ment a1n · fromulé est-il d~finit..f et 

1 

cet idéil : lnà!-pendance l c~t ";> Certainement n:>n. 
Les é't-...:tioPla de 192 7 ont mnTqué L..e'3 ..:h ifres des &tall .iqut"S :&ont la 

U'll l)a.'5 1m~:crt.ant du csamcak.- V'eT 1n- I~ urtante d'une sl-rie de h.asairdis • ~}s 
~ 'pl"n<lJn.c~ Les habitants du csanœ.k>, ,>tr.irvE;.nt être, ipo~r une ainné:! d1étetmi .. 
.. 1ui ne reeevaJ~nt a<U:une a~:le de droite né-e, t..rè5 en favtur d"un juS{e de vakw 
n de gauche. '>nt procl3mé fmdépen- i: ultôt .c!dfaci;.ai".'e et neliement défavo .. , 
r 'llC'e le 18 :na?'S IQ27. rtl..ie à ""' jugt0 excellent. Mais les an-

Le .. sanC': .. L:t a démontré qu1'iI est al- né·e11 venant a'a1outer l'une à l'autre. re.:J 1 
t~hê- de tcUt'es ses foire.es. -;.ur le ter- ~ropo:l'.on:t eirrronées d'une dnnée d·é
r~in pohti pie oomme 'î' le terirain mi- tenn·~iée aont :rf'Ctifiéea. Un ju-g.! qu1 est . 
ftaill'e, à 1ndt5?endance. :éelteme.nt ton, ·même ell eSt dee<Crvi 

••. Le pet1Ple du clMlcak.,. a prou~~. en momer t Pat h chiffres. finit tou
par ~oii J.i·t~ire r .. ro:.he ou lointa!ne, j01.'.'t.s paT affimvr. U:i QUcllités. 
oru"il est d:J.,rne .• Je lïndlé:;>cn:ltanc.e au- Tout er. ad1nettant lets c.rit.1.Qu.es foir~ 
tant que le pt"tt'.~1e àe Paris. On ne doit muli-es contre 1la 1néthCKle des jug~ f 
v-4 nier C'e f3.1.t Et !ri on le rùe. Pr ne ments ha!iés rur '!es stati Ïqucs., avCY..1ons 
seœ pa~ a1fft1:ile de le prouvor à nou~ qu~J n'e, t' t a-ucune qui ,peirme!tte d'up-i 
"\-1< 'O:lU paT }r.-'! !ait!.> préci"!ll", avrc -..Jr.P. cethtud.e de 1 OO powr 

• .Y. • cc:nl, loes ii~vict-3 et les C:J.pacÎt!é::i. ft la 
.'.f. !swicr.II Mi;stak J-!a'fakon écrit voie adoprée :par notre mi<1i.sltre de tla 

."lttr le 't'lênie ~uiet, d~1l3 le "Cum- Jtil t:".;e offee. dit.;. moins ceci de bon, 
hurl11et'' et "La République" : Qu'. le "" µelm'N plu• d'attribuer 1 s 

c~ous ne ,omme:3 pa1 pmtisaru de c{é;_ iUons Qui 1nterv1mncnt à la bien .. 
r nex1on à la Turq,U'lC des 'teJ!r-ît-0i~ vei1lance. aux re(:omman~h~s ou à la 
G" Antakya - Jskende?IUn et de lem hm .. 1)atb. lité. H ..-irrive pwfo1.-1 que des grruJ 
t~Jl!lnd. Une telle penS'ée na :pa15 tra.. QWi ont e sens inné de la r3clanne et 
vereé 11011Te e9Prit non plus que n0\191 Qu~ saven't t;e mett~e \en valeur parVÎ<"rl

n·e·vc.:ns iaissr. entendre Wl 1fel désir. nen.t à 1n p1~er une confiance wPoê.rieure 
Nous ne -p .. "'trn"ons jamais accf!(pter, toru· à t.air.- té-elle vale~r. Parfoa aussi des 
tcfois, une modification QueùconqUP. personnes d .. ,~lltt- 1'C'll d>éfavoris~ par 
dan la s!tUh'tl'On polllti";Jue .que nous une tùnidité <'"t une ré.sC"Tve e)Ctrêmes. 
~ons fixée il v ~ quinze &1"19 .pou1r ce-rte Oains la voie de lai lutte contre lia ori
tt"!Ke tur'l'Ue b'!.N ne pouvorua eoulfrir mina~ té. e roini~tère de la justice coon
non seulem~ ck débalttre le te.ttache- ;Yte aus..si UteT c~..,.;s en'icignc;ments des 
mer.t d'/\nh•kye et d'lskenderuln aous sta · t1Qu ..... L ... crimes et da b ocront 
n"~rrtJ."OTtC ~}k fo11me OU a'k>m, à }'U- cla'S és d'aptk-5 les rég1onS, l-ellT'~ C.a\lfleS., 

· · r · ' d' t J l'a·"e de ) .. ~ .. ,.. auteurs. Cette analyse n.on syr.retnne, 11 mttnle en en rr ,. ~·~~ 

\ine tell~ propo.tition. Per1onne ne peut peztne"ttra. d' Etablir que dans teHe ré
s"imnyine-r que n.otre préside.nt dli con: gion du pays, il y a eu plus de c.r.inlcs 
ecil qw. dttlX JO'U'fe avant, a exrpr1me pouir leHe ca1.l9C déterminée. Et cc1a 
&ùcmeI'lt ce~'te pensée à la ~Lùeon du permettra de :auggérer en con9éQuence j 
Peuple d'..\ni....rd, ait donné à l.. dé~é-- à 1a Gran..Je A"emblée les .réfoTmes. 
glbt~Ol\ turque de-a diTeCltives dans un eu.,_ f devant être ap'pvrtées à noa &ois.> J 

-
• 

qui' h'lllll~ lu d11·011iquc 

i 11tl'1·ua li<\nale 

Mardi, 15 Décembre 1936 

Le récital du pianiste Sommer 
dédié aux œuvres de Chopin 

-------···-------~ 
C'est au mitai d~iun silein.ce ÎITl!l>res- faire entendre dans un c Técital Cho-

sionnant, un die ces silences qu'aimait p1n > et d'intéresser du commencement 
F"Odéric Gh01pin lonsqu'il i<>waot en pub~k. à la fin. 
pain:e que, pa;r le trauchemcnt d1u .clavier, M. Sommer n'e:;l 1pas seulement un 
}I pou:V1ait exha~er ~"\ be!le âme ~~arurée des égyeneur de notes, un die ces V1Ttuosell 
mélodiC"S élf~ques et divines qui conti- b:-ifbnts ne visa~t qu'à produire de l' ef
nlucnt, aipr~ tant de lustreis, à charmer fet, à étonner par sa technique. 
1 humanité, qrue le ,p..ia,1ilSte Léon&Td /\ ses quaLtés d'agilité il 101nt cf'lles 
Soonme-r a donné, a.v.a1n,~ - hler, à l'lJnion du coeur JJ a du sentimen~ Ah 1 le 5cn
Française - devia·nt un s 1ect f"t t:rès nn1ent 1. .• Il faut en po•;;iécler une cer~ 
no1nbreux auditofre - son réc1bafi de tain,... rlose pour interpréter i. ri!idm111< nt 
pJano déldié .alUx oe'uvrea d'e Chopin. du '-ho pin. 

Par une de ces délicat~ et iud'ic.ieuses ~\ ~ommer nous d. p: i..ve ~·-=~auon· 
a1ttentions dont M. So.mmelf esit coutu.· damment qu'il n'est pas seulement un 
1niar. ,J a tenu à ~e qu'un té1noin of-f.r virtuose. mais aussi un arti9te, un mus1 
cie'l. cocnpatriot diu d vin n"LaÎtre hü <;.:~n 
p.\l::enl à cette m.émorab e audition. S->n &.me a vibré, avant·hier, à runi~ 

Et il a pf.iicé ~en réa.1-al 80U6 le haut 1 son de celle dtu; mait:iie q...tÏl interprétait. 
p,z1tronage d1U tf"ès d:istingué conM géné-1 Son v1s?1s;te se transf1g\.:.r.ait ,parfo.13 et utt 

r..a! ide Pologne. 1 bon p.3ycholl.)gue: habitué à ii1e sur le 
JI. :i:. )(. fi<ont des gens eut ai&timeint déchiffré 

Nous avons donc 't>assé d'e~ hemes c.e qui ae Pdesa:it dans 1 fOT inté:ie-ur de 
inorubluable:~ à ente-nd,re M. 50ll1Jtl..er, in- l'interprète. 
terprréte:r l'es oeuv,res de Chop.in. Le jeu élégan!t de M. Sommer a fait 

Ch<>pin 1 l'lorrès dès le début du réc;tal, dans le 
.Ili. l'-énoncé '9e'\l1' 'de ce noan magique 1 c Nocturne > et la c MazU1:ka > en. ccd 

entre touo, to.m. âme sensible, tout hom 1 mol!! >. léA;ers et graci<:ux, d'un brillant 
me digne de ce nom, ayant tant ecut let d"une netteté remarquables i dans le5 
J.>t' du sentiment et .du goût, ne peut c 4 études ~ si souvent ra.bî~chées. 
ne ipas ètire toœhé, 0.<>pin, l'auteu< dts 1 ( F. d~. F. m<>ll, F. moll, C. dur ) e: 
ciêl~bre; Noetumes, Préludes, Valses et qW, sa.n!:' les do.gts, ·conduits paT le coeur. 
Polonaise est disrne d êmic a:d1Il1Îlré. d•e Sommer, tirant un son a·bondant et 

Le piano .fiut }e seuil coniidient de' clair de son Pleyel, devenaient mécon
ce 1maitire hors de p.air. Loin d"aimbi- nai:œables. 
tionuer le hiacas de r oochestre, il a ré- La « BaHa.de • en c F. mo:d > fut 
uré, toute sa vie, aiux tentations de ré- encore pour hii l"occasilon d. eXPrimer 
J)lattir, entre rurue centaine de IP'-llPÎtres du seraiment 1 sans la vo!llubihîté dCd pa

chaq.ue b<tin \de m-élod~e. li nous a ensei .. ra~eE Taipides, toujoun. nets\, ptécis. 
R,né, a·insi, qtf'·on peut ~onoemtreir les mais si nostal~ques .. 
pl..,. gr~.rwds chefs-cl' oeuvre dans le E: le c Prélude > en c Cis mc>ll >. 
moindre espade. si tend.re, tJÎ beau, si senttmenta.l } f..t 

De sa f.antais~e s" est épanauie toute 1' inteTprétaihon de la c Sonate > en 
une féerie de 'SOnge.s volup~x. d' ,;;é~ c B mo!I > ? 
gJi1111Ce:ti 3i'Ï~tocJ'latiq.ues, d:e Têves no-sta1- 11 me faudTait des co1onncs dont, hé
gi.qut>~ de pilieurs ha:...t.adns et contenu~ 1as l je ne dispose 1pas, je vou"tais me 

A les enœndrie mettre en vialNJ.T 'P'M 1~ isset aller iai. aru s.imP' .. t' jeu des campa~ 
r étonnant pitdniste SomfO:CI? je me rer..- l'êli~n.s eur la fa('on dont ) . ai enten.dlu 
dlaia çompte d~ plQ.t en .plius que ce-s oeu- !rtetipréter ta.nt ici qu·en Europe, ~ette 
virc_,s n on1t pu êti1e éor~tes qwie 1par un ~é.. sonate. 
nie comme r était Chopin. Le « d'OfP'pio movimt"nto >, SI enche-

.1' étais ravi .pa.r I'ins;p,ratlon du niai- vêtTé, é.::,,..eïl. de bien des virlruoses. qul 
tre, d une sincérité ·et d'une lé~èr~té un .. embrOCJiI ent un tantinet les pairties ... , 
(lut- . ..;. Ses oe~.ivres sont .de géniales impro~ avec queHe limpidité M. Sommer ne 
vis..-=ttions où J'on ~ent les p)ajn<tes. 1t!:; re- l d.~-jt 'r)a , en échange, rendu ? 
g-ret8 in~préc.i.i, le.s langueiuni, dont tont l.e mérite de cet .arrtisite fut de se c.0111-
trtllprégnés &. poéosie et le folklo-re polo- former toui<>Ul"S aux exigences des textes. 
na.;~. r1· ne bronche cpas 1parfois 

1
quand c' e~t 

R<;veu:r déLicait, d'une élégance raf.. néc.es-sa:iTC. 
finée, ]eus l'occasion de constater, a- F..rt ma.lgré J·âme quÏl y met. il sa.fol 

vant·hier~ combien Chopin se con1pla1- quand il le faut, gar.der dans son iw 
sait dans les conto,_.rs flottants et indé- toute une a1l'Uire mathématique. 
cis, surchargés de regrets chainJ;?eants et La peTceptibilité de toutes les parties 
voluptl.leux. mdl0diques fu.t parfaite. Ce qui, ie croi.i. 

Au5'S1, l.a t<lc.he de J'interprète devient· n' ~~! pas rpeu dire. 
erle d-é'~icate lorsque, autouy d"une li- De même le Scherzo fut 'il'endu avec 
l(no mélo-clique, des pl·us pu1es, il doit une vo•j...1b1ltté étonnante. Malis Là où ie 
rencl·re les traits, lea éllrilbet-:quc-s et tout le rn':ia·rêtt=i11D.1 un peu oe eOYta. wr la c Mac
lai-:..is. ornemental dont sont satll)rés ces che funèbre lS. 

morceaux. Sommer a su, s;:r.:ce à so!i. je.u Semmcr J'a joqée magistralement. Il 
prestigieux, va1ncre toutes cro embûches pouvait être, à ce mament...o?à, f.ier de lui
temée-.s c.OOI'lime â 1dessein WT son chemin. m:.me. P:\r endroits, on eût dit entendr'e 
1\ travers toute ôe'tte dentelle, tran-- tout un orchestre. Le piano devenia.lt un 
parente, il su no-Us faire percevoir, en instrument polyphonique sous ses doi~ts 
tOl'.rte oc.cas.on, l Jdée .Prin ipale. Et ce mag:quels. C e!lt à un grand épis-ode de la 
n·e_ point l•à un mince mérite. vie de Chopin qu'on doit ces pages émou-

Aus.!i, les c Nocturnes 2>~ les V .. :iles. 
ses >. les « Préludes ~ et les c Polo- (Voir la suite en 4ème pqe) 
nah:es >. qu1 émaJUaii.ent son T.é:citaù ert 

U:. dé-pe'~aient la vie interne de 
Chopin nous fur-ent-ils rêndus à eou- l .es fen1mes 
faiit par Sommer, grâce à sa .rubtüe 
compréhern:aon des i,clée.t. du maître s~ « niasculinisent J> 
qu'il intefllPrètelt. -·-

C' ewt toute r Ame imprdMionnab'ic de Le correspondant à Izmir de l' u Ak.~am 1
' 

Choipin qui P"d. e dian:s cetz; pages rnrus.i~ 1.1fcnt de hd envoyer une nout:elle assez 
ra!~. Cehle·c.Î ee livr.:Ut du, reste e•v-a· sensationnelle. pour que notre confrère 
une facilité et ·une '"'"pontaJnéité înoules ait ju(Jé ban de l!l publier en première pa
dans ses oeuvres, reflets: de œ vie mollr ae 
da;ne, de S&> vi$Lbee dans les s:ai]"Ons 0\1 Il s·agtt de certains ca.~ d1unc maladie 
.I aiinait pa-ssionnément - autre GeoT- fort rare heureusement pour nos gra· 
life Sand - L·roi9 femmes dans la mênte c-ieuses co1upannes ! - qui atteint les 
.ai rée de .fête et s· en a lait, tout seu; /e'Pinzes et leur fait perdre, en quelques 
ne songeant à aiucune d'd~s. jours, t·e que le Créateur leur a donné 

~ + ~ de meilleur : la grâce féminine. 
LonQue f étudi.:\;i.s lrhattmonie, mon Les 1nalhntre!'Sl?S af.tefntes de ce 111al 

professeur, un pu-riste., tQll.1.t en admirant 1-oient leur menton se rouvrir àe barbe. 
t en exaltarnt le génie .de Chop:~ trou;.. et ttne moustache trës niarttale leur dm .. 

va:.1t Que dans cGTtaines de ses oeu'VT~ ne rel air fa"'1f'ZJ.X !le la ··temrne·caporal ... 
troip vite ÏTn1PtO'V'i.sées, il .~;était R'li.!Soé c 01nn1e si ressembler à l'homme n'était 
Qu 'loues er;reiu1TS de style, de forme pas un assez grand malheur, la nature leur 
1nêm! d"ha.mnonie. ajmtte une autre calamUé : leur ventre 

Oui. me 1i;e<l·mettaJs-je de J.Ui. répon- s'enfle et devient bedrynnant Mais cette 
dire· m.a.is ce-lui qui entend, cette llTllU- malatlie t]U! a le ser ... , tl't rii'.11lt et 
"~Que e~t tellement ,remué txï.:T 9ël subl'1... de l'antithèse _ n'influe en rien sur les 
mité quïl fPa.rdonne lbicn volontiers jarnbes qtti, de ce jaii, gardent toute leur 
tiu11eIQu~ ,I;acunes .-.- ~ on .peut les. ap- finesse. 
p.e.C1t" a1nr::;i -. - v1s1ble~ ~ement si on 1 Le cr.rre.s7.r.ndant 1.e 1' ,, Aksam ., ne 
ltos analvse a la table. . 1 

E · !" il d f d i;oi:s art ;>as si la malad ~ a encn-v1tons ecue u pro esse\llr e · f Ch · 1 br El • _, rc d·autre.! co11scqu~nces. mas. pour no-
. <>Pin, 1~ ave sner qui, - al'1dH1 trl' part, nous jugeons que cela est suffi .. 
~e nous avons vu au commenceaient U t 
fi1lm .:ur c C.ho~in_ lf, proj~é lei lla.nn.é: sa~~e ('01lf Prenrière de notre ville netus a 
d:_rn1ere eta1t ohoquc~ sl--a1nd>.d!.sé accusée nous hommes, de nous féminiser. 
~e~e, ~T un ~ do > .dieze ?'ne !On voOà Q!te ses soeurs se charqent de la dé.
d1SC:-1ple, a '5'0n ~oque, tntrodlu~aît; en rnent:r. et de hd prouver que l'hoMrir e.flt 
no"\ ateur, &ns une c.-eru"V1 e, altemnt un aLi'l"'lal par trop excellent pour qu'il 
ain~-i. à de!!!ein, un ' do ) qui eut pu 

ve11flle 'J'Jf'rr:l.rc ses attributs ! 
rester naturel 

Po.UT' '.!ntell"PI'étf"r oomme il convient Il se;nble plutôt que par tore habîle pro· 
l't-1 oeuVTes d'u!l .aiutet1r aussi génial. paga1icle, il amène à lui le se:re faihle et 
all!f'Si 1:endTe et au i élég;iaque que 1' étalt que le monde futur sera peuplé non poir.l 
Chopiin, il f-.iut qwe 1e vtrtuosc ait a- d'honz1nes faiPlr..rd.~. et ejjJu\t11és, ma~s d1 
·•-1 t 1 d .:..... t allr'-' rt qrosses bonnes femmes moustachues ! 1 .. ..... ou u sen Luu.en . • . ..... c.e es, 
à une techniCJUe rtlpcccable et ... ailée. Plaignons donc nos petits enfan~s qui. 

li ne faut J)l3ll. que lia présence de .pour se distinguer de leurs l!pouscs, dt?-
1' artiste devant le pianto rappelle au i·ront être l1nberbes et suivre des régi11t.eS 
t1P .. ctateur qui l'écoUte, qu'il existe de pour conserver leur ligne. 
P~r he mon.die, en certains océans. des On nous a toujours dêpcint les temp5 
montaenes de glace d~nommées : cice- futurs com-tne une époque effrayante ou 
be11:R'8 >. J'ai, hél<As, C'U l'occasion d'en- la piUule rer11placera le gigot de mouton 
tcndire pa.yfois -dan! les concerta des exé- et où les hommes seront app'!lés par d~ 
C'tdanta die beaucoup de talent qui étaient, ntunéros e1 catalogués dans un Jirh1er 
dl.a.ne leurs jeu, ·pl1u.s .froids que def.... rnonstre. Char.un cont1iendra que ces 
frigidaires t ten:ps seront encore bien amères. st les 

4- • :,. hom1n.es réussissent à sau1~cr leurs mous-
.1\1. Somrnie:r a joué en maitre les taches et leurs barbes de la concttrrenc8 

oeurvres d'un maitre. Il n'est, certes pas féminine ! 
donné au premier pianiste venu de se 
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f.ONTE DU llEYOCLCJ ~.:::::::=:==:::=:::::.::::::::::..,_ ................... , \ ie Economiq11e et Financière 
L d' u DANIELLE DARRIEUX li e roman un ll plus beHt• et charmante !i --·--·- --------- ------ --- A Jlllrlir dP JE(Jlll SOIR 

au 

h J 
•d !! que tamais !j Réduire le prix de revient :isco~dlaà !. ~=e!r:-: omme a1 H ALBERT PREJEAN et H c'est produii·e bf"aucoup we de - prc>cfuc.tion 1111R1icolle et no-

LUGIEN BARROUX - •Ïe ~=le - ""'ctuc-

~.°:;'.Ët;.~~;. ,.;.wi::,,"': ;_ ... ··'.':_.·';l··' ;~~:.:,:;;:: ·~,•;;;'.;,," "~' ;::;;;J __ ... ··' 1 ______ ,; 1_, ~E~~ i ;; '.:\=~ ~ ~~ ;~ L•· Olm '" ~"' PAROS" N 
Paa-c Monceau. P.m:e qu'il jouisaait d'un S LJ M E R noua-m~mes 'Une ,gmnd'ie partie des cho- paywan ne tdo.lt pas payer 10 Pllr9. 1'é· d lt• plus GA 1 dt• la SAISON 
corps sain et solide, 11 était ,phVllÏ<lueme!Dt dans la superbe <

0

>111t.,die musi.ale - que nou& importions autrefois de toffe ou leo ot- Cl'lil -- • ~----••••••••••••••••••••••••••' 
hellrcux. mais non :mor ........ ent Sa lai- : ' 1 n ~ i ~ i :: I' "'-""" : .;;·....., 'J)m't. ii - des ....,. dlis 5 pitlra. 

avee: 

ELVIRE POPESCO 

~UT sy opposait. Il àlélait IC"""" du il ne e r e Olle H deo d'~n qui --- ... ...... Aaitr<mei>t, il r{y .. i-de~ que d • leo pen-1 d MUNICIPALITE D'ISTANBUL 
ll>Uiasce comme de la p-e. Toute lem- li H 111randc .....,;bé dlonr k pays. li n'y a. !"in.du.trie doOlit lie cltaldân 8lllPPOll'teni' ~r ~ ~ ... ,.... ' ""1 uflcum~t THEATRL' 11.JLJNICIJ~Al 
lrle aur.ait cru IUi lilme un .-oribce, ce ~Î li en c~a. rien de M""""""1I : _..la, Tur- seUI le IPCJÎ,ds puiooe .. ~- "" ~z ' "c~"" ,_~vons ou:•~t fe. 8 , I~ !• J 

'il ·- • · 1 t'I' -- · · -"'"-'=--~ Dével •-- __ .,_,,,,_,_ d-·-L· d'· P•em1eu. e nn un com°"t 1 uneux.. .· Qu · a..,.ait détesté, et ..... ait vraioem· 'Ê Ê • "· ~•· 1"11 Il 11 11 1 • • • i i <JUille at un flll&Y'B ""' ...,_ a .,... ...... on Dt>petr - .,._.,......, ...,._ " DE TEPEBASI 
blaoieRleftt c'-hoé clea oampensetior-. 1·~Ï C • s1•r11 111 s1•mlti11t• du lUHE H cottinue. a.- ..,,.;,,, ...,.. coaomii- pa~ el de l'ouvrim, vendlre les proo- •Dès _les p:rh •mi'"!'.'" déc

1
' !,'aT

1
gea. di~~~, • 

L •• """kil • -'-- di! dJ duit-a de r!-..1...-.L ,. !"c 11• à très bon noires JODC "'. ent"" "°. • t::Jt C mora. ""'1 e~ p!.iaini de la "'1loble, te théâtre, Ibo ....................... -..................................................... ~ •- omètres ue - aœ- ~ ,_ fut -" ~ I B . Go >oir à 20 h. 30 
f;•-es, 1- vo~- me·•-· ·nt die l'a~-1 """"'"""'"""'''"'"'"'""""'""""'""'""'"'"""""" .. 9éea ~ nOlnl ciréœ. Klee ~' ~- :cft.é --"- _.... la Qll... Mlw'CI t:res ~reoté par ces pc-1Les. 1!.J.ib.:.:.J :rt~· . ' 
··• - ,_w ......, ft'-,,ç- ma'" ' -:~ - ~ P Le monll .de mes hommes êtiait si t.h T 

à la méMnccltie de l...ucloWc - b. dieaà-1 Elle demeW!IO là, route ttremblaon1te, ne ~ ou. ~ L"ectiYillé du bâtiment silbilillé de bien "**-· de bimi •1- bu 'il. ldio • • la oomibiéie "" jp 11'yaÎrc u 8Ef"TI01'1 
Pie:r. Il •"'ait 45 w ~•femme de •acha• coanm«ll e-Ïll• ,. lllnltitude, s inten.ifie da,,. les .riles et les~ !>iller, de bien vftoie... ':! 'lsQU . 'N.,... '*''"'..1014 a t. , lll~~ll!lll/ '' UK.lM.4TICllJE 
cbamb },, . . 1 · )" Lud · . le <<>t qu-:a seg- de const:mc~ !>ri- 8"el, ........ lie prix de .....a..nt 1 .~ nwt. · passamœ une IM1"t ter· 

C ét.ait - ~e. 1.1 ......mit d.é4,à déc&Vlé ,4,.wiré. \'ées ou de c~ "-'-· ,...,.._. ~- ~~ --a . ...,.,.. 
1 

Te q\Mta paar • --· l't st jo se ql.le OVJC - c.oeur de i·r:-·- Ce -~....._- _ .._ _...!.... .......:_ nüle 1ur leo pentes du mont. 
1 

.0 u yu K 
los .""rvices de cmq "':"' eix dtama et de-j .Le maria.ge, ~ i;... ~ 1"""'9 a- TC>ll'! en 1Procluiiotiwnt cemiins artic!es cleme..-i à eOb<lltion de ""' PlllS • ..,., A tout moment, nous IDOU.S attendions 1 1 j. 
D>o11ellea - "" 'Pl1éoienlll An11e • Roee. pres et. IP0\14" ,laiaser """' ~ .. des qnri noua ""'1li utJ1eo, n<>ll'S consta!lom q11J<• ter àeo d4M ac 'oa ..., m.im- à être contn-attaq~éa par les briaaU11<18. 
ai iolie et .. &ao.:he qu'j) - rioQua à l'e~- •oi•ias le tempe de ·~ Ludioovic 1 la Turquie, da'IlS 90ll ~oippeme-nt ~ des c-.ii'lo td'' f ..... 111t;.m. 1ll1'X A r .. ~. nous erirm>âmea vers le ooàn· I 
K'alrer. 1-l Pouv.j,t oraiiAidre -' eüe ne fût c< opoaa un voyage . con5 tanl, a besoin ~ aJJ1ticlcs, que dTrecteuro et _.., met pour nouo orienfler. Tout à coup, je 
Xlluo. ~OQ..etle que loiborietae. A n'en fut Pendant ~ cOUlllle .,.:..iode .dea .han• I nOU!I ne produiaoll!S IPOle et qu'il &.ut ;m. C "9t d' ...... ~ 'la .....W ,.,;..;., ~ 1 v;. devaat moi un cad<mre : c' êtait Ca-1 
•ien: .tle v.alait - la l>«'ie. Eit. de ca.illes, Anne-ROl'C e'~ un IPeU ~-,PO'llteT, le ll"OUVemement. ki:-ç.oli • ... 
ll'i.ie. elle ae ~ U-ie. iHeot ........... liairisée avec aon maî11re. Pan:e <!Ilion Nous ne 9~ plus a"" é!poqucs L' expérienice faite .., - 'llem4>a r>Olllr A tr•ver11 1.. ténèbr~• nOlls Il' avlions 
discrète et imelJ.igente, ......, d' aiü...... a '/habitue à todt. de ,;1w:hin.,.f1 à oa où lon ae O&e~ d.e cette oonalla- le me. • lét..! - bonne fe.con à cet ..O..UU ..,,. nous en :rendre compte. ,..... C' t h . .. ..................... , 
cf' t:'ln_ 1 ............ -..L ~ _............ - UIMO 68 c ez . '"'"'""""'"""" 

une famill .. 'llUÎr>ée. singulière aituation. ...._ ......Ot ~ taJtion : cno1 irnpo,,tatioœ a'Ull'IUen • .,g...,L · • . _._ ,_ _,,_,,.._..:._ L, --··- NO'IJ• trouoVâmeg à côté du oai<Jav,re "'" "'-""'-""'""' 
LudOVJC n'ava:îit aucune vue malhon· 'cmatemps - iooDlŒtlel>t eût-eille """ teot ! >. .~ i:ontra<Îlle, nDll8 OOlis en e pnnc>J)e ac m, ~~· au ~- a.; "9lioe Elle . J.a 

hêœ. l'i-orer 1 - le t>laiaiT crJ'i] éo?roUoV•;t re·1"ours" --. d'e lia vie poeé par M. Limet lnimii. eet ~ K&•œ . _IR<>I_ mNl- ; Ê Ê B a y a n ,; ; 
... .a - 1 -..-.- 3Însi hon : « Anado&u Ba.nkui >. ~:: ; : : 

L'idée d'imposer - latcl'eur à celile à la voir ~de lui. elt le .... r. à r.' Man noua n'ach"""'1s rien con11re mon· un IPIOl!CAuilüe à 0-0lrigUe vue. 1 C'était 1 .. wd;... cttCi co~ait les 2000 ! n -.. '~ .. ! 
1"1W!issante cu-éatlllre lui eût paru répu- hôtel, dans le l)>dtit ..do.i qu'il a""81it na1e son111rte, contme de for. Ou du li ol' -~-1-i Ca.le JI; ••• 
l!lnante. !I Lui IRlffieaot de" voir, die J'ad. fa&~ réSC'rv ... ~ qui ~ lie. dlelax 1 moins, noua acthetons fui1t peu de choee ET R A N G ER 1 vL;. vco:~on.s :~ -!~r.e!.t ! ! ! ..... I.alklal C'addet1l Î l 
mirer, de vivre dam 800 atm<>EU>bère de chambTea, ""-ùi dit : 'alinoi. N01US cOlJVro1119 à petl' ~èo ~O % · 1 à 

1
• enfuir. Ils ..,. Tell""'1k:hèreont diane une ! Ê l •• ,.... du Pa-~ Hawep•lo ! ' 

fleur humaine. - Je voua -Wte <me bonne TllllÎt, ~de nos impoitiations /Pail' lll09 ~ 1 d tte bJ' d E U d _ _,,,,_,_ de c.,,.., d 1 ! ! ; 'JI"' ,. 011 , lro11Hrez ~ludame le• Î i 
Em aomme, lia i:méeence dAnne-Roae vous ae11e"Z b....-eiuee de voua._.,.,..,, 11·- -. ~--L--'1"•- ~-e -·-ha-'-'1"- .a e pu 1que es . . :;na,ison u • ..,....e • ""'.• e !il Il 0 ·1 l ! 

do iiii ibei.uor. 1 ~·· ··-·~nana--~~ ··-~ nu kaza de lire. Les iceadammes qw !<es ;;; SACSde111e1 eur~o 1'1111 vous l j 
nnait une aveur eothoétiiqu., à """plû,. Elle ldva voeù"8 • aelt 1 Yeux. ~ ses. NOU<1 llClŒTml<!1I à ll'è.e du troc. Les W~ 14. _ D'-91 un ...,. assi.égeaient d.œetrt. PClflliT les T'éd<uiTc, ..,... j ! Î faut pour la sa sn11 lt"> (;A~Ts : i 

aira. r~a·r<la ~o~t et~-: a"'iords die clearing oM ipris un~ tolir· P<>t't cle a. ta' E'lie fA.!+-IJi.. i llélul· !Peraer la maison d" pétrole et y m•tllre ! i i du dernier ni et lt•" BAS <1111' Ï Ï 
- Je CoroY- - "OUB m aimiez \ln Mm'e &Î curieuse QUe, d.a.111 le ""'9 OÙ n<>S te qae la die<tlle ~ .... ~:le feoU.. "'" dé· irerit•Z l\\ oir. , 

• ................................... i>a> 1 im-rtati<>ns -"-·-··-'ent, nos erpor- --·· c-~ ·-'~"-·-· · -L-- -"-1' C'-- .;....: ~·-
1
-• ....,__ '-·· .<-.··

0 
1 > ............................................ - ..... - ... •.·•• ~ IUlJIIJJ~ ___ .. _ - ~ ~ --·.:as o~ ç-. -....- ..... -- --~ llUll IaM: '""'"''"'""''''''''"'"'"'''"'"'"'"'"''"""''''' n avait pâli ; eon ooeuri # .lllÎt à bat. ' tation!' baisseraient iaRllSi imm.éldSaternetnll. 1 0 miliuda 698 milliona. Le totial de ' ............ ,_, ...... - ....................... - ........ .. 

Il y avait un an que cella. d....it lot... 
QIUe .9U.tvint un collllÎn d'AmDo-Roee, un 
beau lieutenant d...ré 9lR" tranche Qui a
V..i~ f.ut 'la guer~ dana ~ Rif. Ludovic 
diac.... d'autant moins le d.aime dJe ce 
hrçon qu'il "" mont.ait aimipl., di9cret 
et auclùlement vaadllold.. 

l,.. beei1 garçon revil'it amez aourcnt. 
•ortit dieux ou 1Jlloios foio avec Anne·Roa 
et -rtit IPOW r A.Jirique OÙ il périt dam 
- omhuecade. La jeune fille ne caciha 
Das son chagrin. Lud01Vilc la lnb '""""' 
,_,, OWICTOÎI dJe dOUO<IUlr. 

Quelqu.,. mo• paooèrent. Anne-Roee 
l>âlisaait : ,..1i., _. de Jiriéquen.i. ..xèo 
de lusilw:le : ie damœi ide r ~ ... 
"'-it fait d .. eien.ns. 

Un maliin, tandio qu'elle ...:W>àt fe c. 
fé, die e mit è. dÎllC : 

- Je demande ~ è. Momi-... 
Noue ètiona .fiaincéa. <r>aia je n· .,.,;. rien 
dire. Je n'ai plue le droit de,,_.,,. ici ... 

Un rpc11 de - se mêla à sa pâleur. 
l\vec ..., ~ yeux diouloureullt, sa 
J>eotite bouche en fleur. elle émouviait 
llllof°""' énunt ù.doric. 

Il était '"'ein de pitié tet>dire et f'iidoée 
<le ne pÏus la :revoir lui fut ~ 
~- Aa:>rèa un moment de ~- li 
dit : 

- Ma chère ettflllllt. noua sommes au 
lll<>S die mai. L'été n ·est pas bien loin. 
Je voue tr~erai un a:o.le et quand tout 
...... a:rran!llé. oi vous le voulez bien, 
\'o.ue r.eviendrez ici. 

- l\1onùeur est trOIP bon 1 Je n'ai 
Dio. métité cela. 

- V°"" pouvez avooir confianoe e111 

~. ma petiite, C<JlltllJ)e ai j'étaie vol!re 
Dèiie 

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 

,.,. li fort q.u"Mne-R<-~t l'eMen- · Jller90nne n'étant disposé à achetO'? C'.hez J.a ddte _... .,,,. ftletiaasrt 34 mfll.iolldlt I 
cDtt et 11 balbutiia : """"' au 10omPtta!rl, contre mon"8ie eon- 2U milliain. 200....., ...... 

- Il n'y a crue Geœg.,. que i'a~ naTll-e et tl'émacharlta 1 L fib t t'J (t I' 
,.... - que """'"" 1 , Pour que le P"Yl'IUl 1Prodacte111t PQi&-40C 1 es 1 res ex 1 es en a le 

Ellie IPO. a ,peol1lœ main IRlr a., ""- vendre bea-ucotÇJ, i) fam Qll'e le citaidin et leur développement 
::le Ludovic , conaommateuir utflioe be.Jc.,qp cl.. mar- . 1 

- Je ouia pGllNlrt Volbre femme 1 dhmi:dùes étrangèrela. n fao>t que beall- Forfi. .... - Le - il1iia ... pmll1i, l 
fit·dh N>t>t "- co<q> d lll'tides i!!tnmi'<l"S •en~t dia!ns · ao«•np ané ia- h màliatree die ir _... , 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTI) TKIESTINO 

f;11l•ttt. l\IPrlH•:t f\fhlim hn11. ,.,.., ~4870-7-R-u 

D E: P >\ R T S 
lud.rWc connut que 'la d/oouiqell1lr re· 1'e pays, pour que les paya Ql1I no\18 la cUltae et dft coopoulBtlÎone, a vioitié te: 

coit parfois "" récompen1oe. V'erldrnt acqQèremt ,_ mair~. oiè&oe da r~ Ô"9 n~ teoarillee ! Cii.iCi A pMlw• Mere•• !t T6 D<l-Oombri à 17 to. pour le Pirée, :a pies. lll•nellla 
Ce oontrœte qui, ioldia. metllalt - national. et die T-"· ~ lie mcré--l et~--
d~ ~~OIQls les !lais de 

1
réoonOll1'iie eat 1l8lfn. dv pcti e. ~ à k leccnn db l'RAGA partira M't>r1:re1JI 16 Décembre ù. li h. ponr Bourgas, VRrU.J et Uon~tantK. 

LEÇONS DE PIANO. - E~nt auiotm:I hui .., - llsveur_ • . ra--' fi--' .J... --1.,._· n y - .,.,.... ' 
Ca i..! ..1.__ ..:i..I ..,..,...... ~ uiu -- 1 QOIRINALE p1tr'Îra ,JAu<ti 17 Oé1• tnhr1' à al h. d•• Quat• •• hla&a da~51que. Méthode nOU1Vel1~ et prat;q>Ue . r notTe pays 'Pi'Oaœt """' "''~ ea l'attlé - .,._ Je - ...X:Ole. la 

qw. trouvent achO'teŒrs dlam. lie monde --~---i,·on de .,,,__ t--"-- .-~•-"-- 1 p<>nT le PJr6e, -clt•I, Venl•• 01 Tri-. . 
pour commenc;aint:s. s·~ ·au jour-- .....__ N __._ _...-Jt_ .11!k ""~ no.- ~ 'llWnllUCal N 

erlu~. ~ .aev~ IBCKUCM'ent po.-.er et •éa'' J • Mai en ... dllt:s• u ALaA:SO pMt.irH jeu•tl 17 f)'cerubro} à 1 n. pour Rourgai, Vitrna. Cen1t,111lza, OYO• 

de cette .rtuatio.n Qlll ne noos .sn.b'te t>e~ ment t eut S oencw ~tée j roeiik. H .. tu11m, Trt!ihizontfti, S1u11 ou.,, \' ar• a et Ho1aACas. na! •otM A D. M. 

eaaca commerciale ltallana . 
cle-vooiT dme.. ~ Le 'Pll1Y*" ~ e P • e . , 

• •_.I._'!__ A .....J.- --~..o..!-. On a .anat.të. - ~ qge ..,. ,..,....... Wi(}l,..;.l[.HA, pat'tlra s.m .. dl 19 Décemhr49 ~ 17 b. pl)Ur s. ooiq11e Kétcl 11, StN.)tOe ie 
peut a ennaur. """"" CUD<D1110r>s : ac- · "'' ,~ .. --~~ du il -'--

Clfllil •.....i 1mi Il résertts 
1.1L 8":>. 7un.o:,41,50 

Î'br -~-- ~ I SClentw:que. ~ et tnwa u-=- l'iNe. Parraa, Brindiei, \'•niflle •t 1·ne11t.-
~ ~ sa~Ja . a_.f,1breoe9tdû~au ~1 

,.. _ .noo • e~PGJ ~'tJ~· . COll'Poratif. Le 1C01 h · rs du œ-iti a pria 
'-"' nC'lll quen ~t....,, Dl*>ot· l ____ , <-~ ,__ '-· 

•F.RAN'O pariira L11nt11 21 Dd(tuubre i\ J2 h. 
retra11, Naple", Mt1nrellle ttt Oê11~M. 

Smyrn• loniqutt, te P Ne, 

· d ,._ .>.. Il' ~ a p!IUIVte et A IRllll .ueai Voeuat 'POUi" • 
1at.ons """ ... tmeolJJ'e = ~ Pl'<*llllllÏDll .te ~ ~ .-.. 
Je IC"Uo(s expolllial t~ que dt<;s ~..,.. l>"Vo .--x. ayMft JOQlts ~ v,o-

AllRAZl4 parti.a .Merc.oJI 23 lltlcombro • li h Bourg•"· \'arna., Coo1tant1a po1Jr 
Direction centrale MILAN 

• t ''dl"ll8a 
l' 1.l.lùea d.an4 t.out.e ! 'ITALIE. !ST .\NBUL 

lZK1a, LOMDllBIJ 
lfllW·'l'OltK 

auscmenteront eur nweau CDBtence. - • - lit _......., n de Le .-')'Wall ~ hénéf1eie de ~ ~ 'fep1caaib\lli one fOl'lll:Xl'nO 1 
cette é'lévll!Oon du ~ de la -rie. rïndu.trie italienne. 

ch:LIO partira Jeudi 24 l>4P.S1hhr" à 20 h tloi l.luaia .je GalaLR J.-UW' ltt PirM, Br"a
dia11 Veuise et Trie11e. 

Crlatlom 4 I' .n...nger :· L.- tl••rnlPr • Hot <tes Montagnes-.-· CAllPIDOGLIO panlTa Jeu•tl 24 llécemhre à 17 h. poua Bourg••, \"arna, Coa•to.ntu. 
Banca Commerolale ltallana f'raneeJ 

Parla, llaraeille, Nice, Menton, Ca1.
n.,, •orsaco, Toulouae, Belllllieu, Bonte Comment j' a,i tué Çakirçali Service ("Omb1nê aveo lea IUXUl:Hfl: r1aquehot1 de• Société• ITAl.lA •t COSUl~lCH 

Ccrlo, Jvan-1.,·P•n•, Cuablanea, 
rllaroc!. 

B11nea Commerciale ltullana e BiùgaTa 
Sofia, Bvr11111. PlotJd11. Varna. 

-~~-----.... --~~~--
Souvenirs de l'ex-Vali M. Haydar 1 

Sauf variation. ou fttard• pour l"quel• la OOffit>AtJI ie ne peut pa.1 &u:. teDtl9 rNfOA• 

1able. 

1 
La Compagnie d6lh1re dei billel• d1rect1 pour t.ou• le• porta du Nord, Sud e.t C.ab 

d'Amérique, pour l'Au1lralie, la Nouvelle Z6hu de et. l'K.xtrêma-Orleut. 

Banca Commerciale ltaliana e Greca n.,,. 11a p~ des b'"11aawda. -. 
cun autre que l;e c~ ne doit 

1 l.a Compagnie délivre de hlllet1 n1ixtt>1 J·OUJ' Je parcoun mar1Lin1a terrestrfl lstaabul· 
Bonne Pl'ille... 1 Pa1i1 et l•tanbul~Londre1. fl:lle d6llvre aut1a1 le" hitlel1 da l'Aero·Et1pre.1110 ltahaua pour 

Athlnu, Cavalla, Le Plr~e. Salonlqve, 
Bance Commerciale ltallana e Bvmana, 

11iu:arut, •rad, Braila, BrOIOI>, COlll
tanPlt, Clul, Galat1. Temûcara, SI-

~tre au courant da aecretlll. 

Quelqut>s r1•commaallatlons 
Sinon, les .o<Jll8équencea en - fo'lt 

- c ~~ •·. Ooim ~ V'CJ/lire I.e Pirée, AtHnu, Hrio~lai. 
ar~t ~ ~.ac.ti à dam. JeuDe9 eerMI Pour tuua 1enad11'nen1enta s'udrt'tn•er à l'A~~uce 1.Jént1rn~e du l..loyd T1le1t1no, Mert • 
qui Y ~iellt _.a, la ---... 1 Hlhtlm Han. (.alata, UI. 4477~ •I A son l!ure~u de Ptlra, Gal•l~· "era), T#I. 44800 

'*· ~..vea, comme vauo 1e ~ 
Banca Commercfala lllaliana """ Uglt-

- ~ut - DOUi .... - fll'l•···j 
réJ>OndirlSlt-.'la. 

- P• d'C'filent 1 C 1 Iil dellim .., FRATELLI SPERCO 
ta. A.k:r:e•drie. I.e Cotre, D•manour, 
11-ourah, de. 

._ o.-••I• ltclilau 2'.ru1 c11 __ .,.,,,,, 
Les b.bitem. de lia lléP>n en ~ 

sont bna...,. comme des lions "'I doua 
comme des 1iDOUl<lr& Ceux d' Al"Clin rl œwt 
j,,_ia agi comr-e 'la C.......... 
lion. Jatmooia fis n'ont &é à If encontre 

..-.;1? 1 

· - Nouo .._ è. lanW - Y() ';,;';;;'a;l;,;s;.,.;d~e;.,,;G;;,rt;;;la;;,l;;,R;.,.;;l,;;l,;;ü;.,•l~rt;.,'-.'''!!''.;."~'..;ll:;.IA..,-r.,1,.•,,,".,,',..' ""'""'S"'11"'l"'o"'1"'1 ,..,,c...,n,.•l.,•,.,l•,.,·s-.1,,...T"'é!!!t"' • .,•.,~ .... 79!!!!!2 Fù~ notre id..,...._,.. I ., . . 
Cakirc:eii .., -.ia 1V'et'll - hom- Dates 

d.- )' •utoribé llOIIV""~- mee 
ll"'11arts ponr \ a111•111·s Co1n11a11uics , .. ,.1 iml"••rr) 

Banca Com,,..,.ciale ltallana noua C1 Non .ut--..i ,a,, .,.._ Jea imP$llt. 
•&1'•11• mail mcone Io Wenr>ent .., aide ..., il .. · 

Apportez-cnoi .., coUt"""' 1 clit-1~------1------l-~--~~-l·-----::---:--I~-~~~~-
! • ..,,_,._ t 01111•1111.i . KoJ&le act dans le port 

C -.._ On ilrlollCÏM 
Anvt!r•, Rotterdam, Aruster- "'··· <•• N«rl•oda1,. ae · 

~ iliNiiUTcau.. Jtwrlfono nom Cr ~O'llVerneanent dans les eoœc1isJtka;. 
PhMd91pMG, Mais il• 801"' hi YleS.- .r.. l:imdllo nea o!:"':....t 

la -.em dlea deua ._ dtnn Mamlrom~. p""8 .tu Rhin. • Ort1les • . ••lt•""" ~ \ •P· ch du22-25 Déc. 
1 

• Vemts • ch.du 19-:!I Déc. 
Afflllatloril 4 I' rtra1111er : 'PM" 8llÏte die r-"tt.ie da fœuior...-. 1i..d 

Baacll della SINaura 1'4.llana: L"flano -- lla aont déaeep0&A. D ni.. dboob- . ,.,,__ r _.___ ,.._ 
ment -- • •--- · à•-- - ..,_ - - - .- _., - Bun"'n, Varna. Om11tantza BllliluotlC. C1'1auo, Locarno, llflfl· . P~·-• a .....,.. _,.,. elt ~.,.. 7000 ~ I m ........ ~. .., 

drVlo. be101na 1i. 1 1 
..,.._. '""'' Ire •t ltaJMane . fla .vou.cln.ient VIOÏr ichez !lm f011C-lca li l'L w cl'vn - • • ...._ è 
I'~ .. 6 d. -' t.onnarr• de Taanabiité, de 'la iuotioe-1~--.-... 1. - cllo méml ;..., i Piré~. Ma.r..,iUe. Valeane, 
'" ,,._) Par:U. de ~_corn~ a,., et ~ ..... __ ,..._ ...,,..it :~ ..... à. è+ .. l' ,. - 1.iv .. rpool. 

mat~nela die I& Cm •lt 1111oiL 1 . • . • • . 1 

un poilP"l'<I .., bri - 1 

1 
« T"enrt• , 

"Toynoka Alaru 11 

• l>ukar Jf,0·11• 
0 J)u.rhan Maru" 

N1ppou Yuwn 
Klliol1a 

"""' le Io DPo. 
vns le 20 Déc. 

vers le 18 Déc. 
vero le 18 Janv. 
vera le 18 Fév. 

tert .. ~ Bt-er&O.-A-. Bo- r., 1- __ lie _, .. __ ,. ......__. Ce n «ait là. e11dw1wnt, - -e -
ri ~ con,..,...,_._.R .,_ - '""'---- ... C ._,__ili élllllilt l V 

tarlo ,. B ... ta-H. ait p)ei,. fPlilltVioliq et _. à ll'a'bà .... w.......,, car,~ . •· '"'."':" C. 1. T (Compagnia Jtaliana 'J'uris1110) Organisation Alondial8 < e oya~es. 
ID Br'1fl! Sao-r>aolo. Bio-lle-Ja- indacrétione dies omuttorieèe hook Or, Ull h-e l«ooe _. a.,iâié. 1 Voyag"s à furFait. - Hillets r~rroviair.,•, maritho•s •t a~ri•n•. . 50 °Io d< 
nelro, Slnlfoa, Bll1ffa Cutlrflba, Caltm:.~ a ""' - ide fe•i !~ oit ReRORce à •'occuper .fie mel ! 1 rtdl<Olion '"' lu Chemi11• .i, ftr Tfo1im• 
lt#IO .--,,, 1111 -Or41111a, BOoll• a .111~ .. moll'lial!!lne. fa.i Piléféré c11é- Et voici commeDt: J.-:ien -li d"Ia- 1 S'.alh-eff..- à., P'RAT&W..1 TEl<CO Salon Cadd•si Hüdavendigàr Ha 1 011lata 
_,._,,.COI. 111'1as1onner q...., .i,. ""'1Îi' iaiDei 1l>Oll<klr 11/too tanbul M ~ ., .....té à a.otre cel-, '' < 170° 

rav Cllili! ..........,, V1lp11r111ao, 1. t~ à IDOll '-'-de eoldtolt. !ètlue, 'H. °Fericliun E., la caa>tUre du ter-
,_ ~IJll) .!lefote. --- ! _AJ<J- que Cakirçiili W-àne - .:a.te b...dit : 1 • G d. 1 
111111& li Wl•t •• ,..,_~it;r '""""' une .._ •'l-1 ,. .. - fai ~..m.~ Meb-: Compagn1a enovese 1 
fefl l71a11u;111 •OT:teotdeo. J.a 11m1>IJC1té des 1>"4P"il tM• ea .., dob-- mec! ele. N · • V S A 

811,_ !l'llllSJ'O·ftdna, lltldaPftf. 11'111- ....,t dea .m de briiland t:ét f · , Ar~ oo)j'1tail. taw l 11our. :i..- avigaz1onea apore · 
!HIA, llirtolc, llaJco, .ll:ormed, Orllf- 1 ~ de ~ de -. > m.tr.... dit Nadli, Milaa et Mmmoiâ:. : GeAGva 
-· SNlled, lffe_ 

1 
l'u habile comédien le briiland ~ llie t' aoi ~ '-; 

80flCO n-110 lft llpaftar? CJaJqd, L'ancil!ln wai d'1~_L,1 t~ritoinw -- à mon edminiltnl·I Départs procbah1s pour 
Jltlflta. . --. M. ~ llOll. 

Banco 1taUano la• Pirou) Ltma, are- ~~:e dfi:,alt à~ '!::. "':"":: : f~vaia i""6 de m'.._ de tut. mort i NA.Pl.ES, MAKSl!:H.J,F.., GENES. 
avfPO, Ci'Jlao, t'uea, rn.Jfl!o, 2'0ll- fDU<Tnit de pi~ d6taüs au ...,. ou T • . ~ -- llU el CATANE : 
na Kolllmdo, "l&lèlqo, Tca, Plllra, :.... d ___ ,__,, __ _._ . ava• n... "i""':... 

ATID 

Servil'es l\larltlo1es Roumains 
l'épar&s 11rocbalns 11our 

C.ONSTA~TZA, GAl.AT7., 

BRAU.A, BELGRADE, BUUA
P•~ST, BltATISlA \'A et \'IKN E 
8 S BUOU1'tESTI 1., 16 Décembre 

PU'no, C111ncllo ma. '~' .. ""~" .. .._.._ ·~- ...,.. .. ïet cliii ce .miilire .,......_e "' ~ .....,. S/S CAPO P1NO le 114 Décembr~ 
,,,.Uta Bllllb I>. D. ZIQJnlb, Sbtraat. cours le bri111and en 'VIUe de • la.ttùoe<" la plWl'Venu l celle ef)I• ? idOft terrlf-. M S A 'l'ID le 2'.! Décembre 8 "Ym~t~e dk1 ""1UIW'e monde. a11 "°"" de 14 - 4 c M!tivlllE > •• •· S/S CA.PO ARMA Io 8/l/Hl3? llë11arts 11rociaalns 1'41Ur BEY-
....,. d'Jrtenhn', ... Vo11-J.., Pa- «l!n JCl1Uli', qâl 'Venailt de pillla- ..mcaoe vez·Vot» ccmibien de ~ ---
- ....,.q, TtJ'9' , Net.. d'""" riclumho, il ct..:endlt dana un -.6- péri de aa m:oin ) Ft.. a. 1.600 1... ROUTH, CA.tFFA, JAFFA, PORT 
..ati-1-1+1. !.age,.._.. deux - fiflea - i- Le bandit MM11t qaa .. m c i11t.éra- Déparla prochains 1rour BOl'R· SA.ID et ALEXANDRIE: 

......,. -d'JF *A, ••!=...,_ llUl. neo l/iCll• qu'elles ein '"'* et fit S.. fiaio l&ia , à k 16 Dé b 
'1W. U101 0pti t1 .-.: de la noce. Tl ma..-it ....._., .~ l\oiadawris GAS, VARNA, CONSTANTZA, 1 S/S OITUZ le cem re 

awll : .- Ce fat __ _,,_ L~ oa•1L• IM s ALISA le 19 Décembre m1t.-Pwtd m1 g1191 'W unoe ..,....... lilllllce, _.., ,,_.... conçsa en ice - : -OALATZ et " " 1 

P<Rlll : •11. - œe .. • P-. : QllJet et ftJuBÏque 
1 c Rerumce à t°o • li dto,,m'i... SS ARDEAL 

Touj.,,.. - .._, d1..wualiiltion. 1..--L- S[S CAPO PINO le 16 Déct mbre / •IL Ca n~ te 1por<te111 .- .........,.... ... > 
et. - :r.IMIAI OliiY. .., .Ali kirçaH imrêt-. ..,. ----..e die - Met ...,.,_rfeo aiaOl!Uâ- t-.:- 111 29 D~cembre Il M S A TID le 80 Décembre .W- ..._ ' 11:_.. aur la T<11U111e de O..liliboil.. .se. i-n- s/S OM'O AlUlA c 

•-" Ban, fil; P. *'- mes. Ml1Jés joaequ' aux ~ .....,......, eux .._;, le lwwl!t. la aalque , piÙ I Service 1pécial bi.-...l th Mer1in 
StlCCllrllds 11'1arrdl' reo>t lea ""'Yaireuro tenoùée. Ha me diahmt : ,, llUletl

1111 
•-~~ .:" :,,~: , 1 e& li Hts ,._ Btgre~, Uoiffa, Jaffa, Port-Sard 

1..-. 4 pn a.a. L' - Ha~. cc .... _ • M M5'9 r-• - - 1 d Ale.œ..lrae. 
i:.oetttfon /Je C077TU· .,,.. ' examen du butin c.ooaoença. Il "ViCt•m• : 111 - .. 1.9" Htaa-... uomrllllre, lla el - mlnénle 1 œmprlL 

UI. llfallhl. i!!t!ait Îlrlrl>oJ- Jlbanu 1 Pour toue renseignements s'adresser à l' Agence Maritime Luter, 
sov1c• 2'1Uv•L•a·s cnqu11s de u7.ooo i.,,~ ,..,...tSIWICI. Plaia> f'-innlomr· ;. • ·a, ... jaur, l le lililbar.maun et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6, 

Il! 27 Décembre 



4-IŒTOGLU 

SPOR 
L'inauguration du stade d'Ankara 

... ---------~-----

Mardi, 15 Décembre 1936 

E 
f(OOT·B~bb 

du 

rendait à Ankara 
ayant été tenue en échec paT c Beykoz >. 
e1Ie occupe actuellement La :aeconde p}a-
ce. 

Si r on prend en considération que 
cette f011"1ll.ation piétin.a.il dans les der
niers rangs aru d~but d.(.. la ,présente sai-
111cn, Qll conc1uera que poœ t*1 retour 
ro~droyant, c'en est un. 

Enfin, c Hllâl », Ilia lanterne ~ouo:e. 
futt, une foi.. de pl!JIS, battu., mais péni
blemenl, il est vrai~ Son vainqueou.rr, 
.çonlra11ement à c Vefa >, aprè9 un dé
but promettc--ur, semble queiQue peu en 
IPC>:ition d. CJ.rrrêt. Eest-ce déjà la fatigue ? 

Comme noU!S 1e faisons iremaTquer plus 

'ft~Ult·~ lt•s \'(•lll(Uètt•s ,•(f,•c

lnf•t•s <lt'p11is {(4·s siè••lf's (lët1lS 

lt' clnJlHlÎltt' <le- lïu,Juslt•it• 

PRECISION, 
S LIDITÉ, 

ELEGANCE, 
PRIX 

se trouvent résumées dans la 
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