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la the' se turque au su1·et de5 mesure5 conser- Utte épé.e ll'lio1i1teu1~ ~s~ offe1·te l LPS ~,·;:)lll~~:.:?;~~~:·::·l~;;~~lales 
• '' ,, • , a M. 1'\tl ussoli1tt Un entretien dran1atJque uato1re' dan' le sancab a triomphe Les frontières de l'Eth~i~. _dit-il, ~ero_nt défendues

1

entre les deux maréchaux 
l l par Ull sabre b1en trempe Pari•. 16. - On annonce que les 

La 

<le 11e1tl1 .. e et • • 
l"l>l1l1Jl ISSll)lt 

s<>l· 111· i t t> co1istitl1t>e 

La France ra1)1Jellera ses 
ratification traité franco -syrien du 

Bourbon est suspendue 

re11forts 
par le Palais-

tle Rome, 1 l'l. - Après rinaUigutt"etÎon tdau, en te?TTasses, fait face aux \acs 
des plaques commétmor:atives, appositts I Zoua1 et 1..an~ama et offre une s-érie de 
au Sénat., le ~~ident FedeTzoni a piro- panoramas rpum.i ile9 p1us pittorC""Ques 
noncé un disc.ou~s da.ns lequel il a évo- d~E.thiQ1Pie. Le -pllta_teau est intensément 
qué les pha.."6 de La camP<1gne d'Lthio- C"U%vé ; il produit du ~in et du blé ; 
ple et a offert une épée d'honneur à ~I. pLu"J .au Sud.. de vastds :praicies 901l't té
Mu<JS<>lini. Le cDuce) a pnÎ:s la paTo)e terv<écs à l'é-levage des chevaux. 
en.suite pC>Ur 'PfOnoncerr !la courte allo- Les A.roussi ~ un~ tribu Galla ; 
culJon suiv..i.nte : ils 80nt, en grandie partie, mumilmans. 

Honorables s~nateurs, f~ ont été sdt.UVent c;tés àUls Jes corn· 
J apprécie profondément la valeur S1/ffl pteo rendus de La oampagne de Vitto

bolique du don q11e vous m'offrez et sur- Tio Bottego.. dans l,a haUjle v.lllfe du 
tout le sentiment qui vous inspire. Djiouba ; la JPa'!i:Îe sept .. n<t<rionalc du 

Votre geste coincide avec l'occupation •pavs a été pe.Tcou;rue par le d1uc d'e" ... 
Genève, 15 A. A. -- L' Agence Har <Sancak> d'exerc& ses droits civiQt>"8.> je m'ab.tiendro.i ii<:i die llfechercher l'ex- désor'nais intégrale, de tous les territoi- AbT<UZZC<!l lo-rs de son voya~e die 1 Q2&. 

plication, vien1t enc.ore s'ajouter à !Ma &é- res de l'En1pire. Cette frontière, comme Mtx .sou.rces de 1'0uebi. 'Jùgs:r.io, où les ve11 comrn.unique : LES MESURES CONSERVATOIRES · 
rie des docum.ents dont je ne -=iroyaas toutes les autres frontières de la patrie, c-1 \~cari :t dru .colonel Mariotti eont HI-l'vl . Edwa·1·ds, pré&ident du conseil de M. V1'e'no1 cond<1t en exip-'m.a.nt les b ~". bl . -'-

1 h ·•• pas le n·om re si COO:f!IUera e et QW, uic seront e//icacement et puissamment dé- ti:és le 4 décembre, fut ?l'éci:.-ément l'un a S. D. ~ .• ouvr.lt '8 séanœ à 10 eu~ &e-ti·m-ts d .. gouvernement fr'nr••s d l · · l -~:...1 d 
•• "'""' ..... .... ,..... près ou · e om. 'VJSent es ia.J•uo.. es u Jeudues à tout moment par une épée dies 1points d' éltape du duc des Abruz~ l't.s 30. M. \.'iénotl, cx,poMnt le point •u• les ~esl1'res conservatoires que le d 192 1 

-' la F d f ff · d'I • "
0 

~raiLé e · Uien trempée et tenue d'un pcing fernze. :r.es, qui v a'Vlait reçu ]'hommage des po.. u;·e rvue de ·rance anis a arre s- co11se1I ...... •··rra1't décider. . d' . . 1 om k F ,.....,... Je tiens es mamtenant a re ever c Je vous remercie. ·P'll!ations. cnderun, J'31JXPe!Ja que !a rance tl.t Le gouvernement français est prêt à b d 1 S D N d 

troupes goovernementales ont encem.1é 
5ian11fou1 la <:<0pita'le de Sha,n11-Sueh-Li
a•n1< et IWttenderit des O<rdres de Nankin 
POIUlr pa&er à r attaque. 

'Io~ 'Io 

Nankin, 1 6 A A. - I.! AU8tmalien 
Donalds, O'evenu de Sian11fou, dément 
qu'une contre~révolte ait éclaté à 
Slaingfou. Donaldo décriv>t lentretien 
entre Chang-Kai-Shek et Chan11-S~eh
Lia.n1<. Celui-ci implora Chazui:-Kaa
Shek d"acdelpter la proposition déjà fai
te à Nankin, et concett'tlant l'alliance 
avec ru. R. S. S. contre •e Japon. 
Ch!ing-Ka;-Shek, qui, au courrs des pré
cédentes en1tirevues avait 1refusé .die "Pla«

lei-, déclara à "" jeune rnarnéchal que ce 
qu'il demamdait étaJt i~09!1ihle dams 
les condttions existantes. 

Chan11:-K.a.i -Shek demanda à Donalldis 
d'envoyer à Mme Chang-Kai-Shek un 
message ]ui àéfendla..nt d~essayer de vet.• T d •· d. . .. , me tnern re e a • • ., que ans 1 ... - •.-'·11111111'cs·1'1111".· ,·' 'f1'•1111·0 Les .4.Toussi avaient résisté pendant tee à la 1J1TqTUie rpa:r es uens .aDntUe donn-r •on , 8 -trm· ent aux d1·~0.,;~;ons · -' 1 I • .~ -"' "' · -~ '1 1 

- - "" ~~ -- un territoire so11> manuat POID' l'Que · . · . ( 16 ans aux Choans de Ménél:k qui ne 1
ncè-re iet profonde. Q"•· aurai'ent ]' obi"et d'éviter les ........... ~- 1 '! f uI d-· Add Ab b 15 A T o ca 1 ' ' J) 

l 1 · . d'f ~ -~ e consel ne peut onn er que ~ IS· e a, . - ll(KJ • - •oumit définitiV'e<Illent le P<IY• qu'en J im1Jress1on en A emagne cl.a Fra~ce, dit-·•."~~ ee a """" dents à la front.ère et dans le <Sancak>. recommandations touchant I'adminis - pitalo du te;ritoire des AroU>si, T<écem- 1895. t 
dr~ les tlro ts ,et l_es rnterets d~ ~eu1Pi!e ·r outefo~s. il ne peut perdre de vue les tration.. on ne samait prévoir un traite- ment cx:cupee pair ]a colonne Manott1, 

1 

. . . . . 

nir à Siangfou. 

q.,,. la S. D. N. lui donna la m1rnon del conoidérations <1111ivant0> : La puissan<e ment inégal pour deux t~ritoires, En <>fl'luent IC<!l i!-Owrjs.si<>ns deo chef.. .d"" Uni' mrs~J()ll m,1l11t IOIOiJllttH'. 
condui.re à IJndépendance et dont e!lle ma.ndataire a certaine<s attributions QUe effet, ceei ne pourrait constituer des ba- populations et du clergé. La l.vra1son • Addis-Aheha, 15. - lJne _m1s!'.!.K>n 
df oit .095.llD'er fintégrité territoriale, fadle lui impose iJte. mandiat. Elle ne pou·rrait se~ juridiques et politiques. sans dépu. -

1 
cl~ armes s'effectue activement. 1 maJiairiol~ique ita_ lienne est pa• rt1c po~T 

"Tme es~r de concilier pair une i è- c·tre fav~ahle aux mesures emp1'e'tant " li d 1 
..,..,.. ...,., ser la compétence du conseil et tans nier ~ ... :/- La haute Som.a e en vue accomp .1:r 

lf' J"O'\o'aitrté à Y égatrd doe l90n rpurpille et sur ses attributions, et què. éQtÛ.vau t"" la raison même de son existence. 1 Tl.iigg10, aiu Sud-Est d1u lac 7 OIUaÎ et des étu\desi su:r les conditions aanPtarilrt:3 
f-utu(r a,}!l_iié comme vi,_à.vis de .ees amis dmattoent à la suspension iPall'tellle de oe Je me bonne .pour le moment à. cetite au Nô'Td-F.st .d'Jui lac Langana, esit à une 1 dtes dive!I'ses ~ions. Par décision de 
'e-s aspÎra't;ons de run et de l autre.> manda~ Le gouvernement français F.U!Si?- cou·rle interYention. Animé du même acltitude ·de 2.405 mètries. La ~ion :vt. Mu solini, te .cenbre d~ études ma·la-

M. VJENOT AFFIRME QUE... gère donc l'~nvoi d''ohse'rvateur. neutrec; e&prit de conc1b.ation que mon collès:uoe des Arou .. i qui est colllLl!'ue. Bkl Noird• ltiologiques •era é-ta.bli à Addi>-Ah.-ba. 
M. Viénot oppo9e eno.srli.te à .,a th~e de IP8rt et d'iarotre die la frontière. 1e représenta.nt de ha Fr.ance. je eu:is au HarT.&r et à l'F..st avec rojifa.den, est avec d'C'S st-atfons avancées de prophy)a .. 

tllt'oue l'analvse nunutieuse des textea M. Viénot a la .conviction Que ces tout prêt à eonbreprend,1e des conveoœ .. fune d·e·s ulu'S belles Lones de l'Ethio- xie et d• é-tl:.d.e dans toutes les zones 8US

•i~n6s en 1920 et en 192 3 relatifs aux mew.·res produiront irrunédiatement l'a- hons ldVCC le Tapporlel\IT er_ vue de ré .. pie méndi~naJe. Elle est .dominée par ceptibles de ~:::ev.oir llne colonisa.tion 
f:tait:s d~ Levant. Les conc luiIDon-s e:n paisement dans les IJ'~ons intéresttiées. ~ler les que-:,tions pTdttQues qw se po- la chdînie des monts Ga!amo dt Heroea. métropo]iblin.e. 
•on1t le,. BUjv.antes : l\1. Rüstü Aras remereie M. \';énot sent à now; '81Ctuellemenrt. ftvec ,p.Jusleurs sommets qui dlépassent 

1

1 l ... \H'f'lll):llÎOJl ,,,. l\.:tff:l 
1 1. POU!f les sentiments d'amitié qu'il exiprt.. M. V.se.'not répondit : 4.1(\Q mètres. Font -pan:tae du mê1n'f' , _ l . • La Franc-. en traitant avec a U!'>- ' d' rd d ._ c·1 Rome 16 A A ~ L...a. CO on ne opo-1021 . • b' d ma au nom de ~ France P.01..V La Tu'T- Je suis 1p1emement acco. aV'CC système e monta2nes, r.es monts l ai.

1 
• • • , , ._

1

,

1 
M-• 

Quie en · ' agis=t "'" en vertu u QU!Îe, et se réserve d'expo u au come.11 ~-- c ...... •] I ~~·entant de la j ( ;.65> m.) et Cacra (3.620 m.), rant SOU• les arores diu gencr"" • .""'ca. 
'l>ruttdat, Elle n'avait pa• une autre oua· ·""" "-"""" ence e y,~~· 0 · ' Eth' · J f t:I r<>1t1on 
,ité povr le f i:e. La Fronce ne s'étant i"a..,pect juridique et politique die laques Tutrqute pcmr penser qu'après deux ex- au J\orrl et e.t?.; Sud de T~~:o. 1a occupe en 1°'.P•Î B er e 

Berlin, 1 6 A. A - Une extrême con 
fusion 1règne encore dans r opinion e.lt
! emande a'l.l sujet des événements de 
Oiine. 

L' ambai'1Sacle de Chine est en contaicit 
constant arvec les •aimbassades de Parili 
et de Londres 'POUT' être au CO'Ull'a:nt des 
d1e-rnières info:rni.ation9.. 

Les m:JieLx diplomatiques japona · 
se montrent réservér31. Ils d.éc1airent re
,gir~tter les comp1ications 12Jetu~les. c.ar 
le Japon suivait tave.: intérêt et S}-'mpa ... 

.hie les tend,.nces d'unifioe...:tion de 
Chang-Kai-Shck. 

La presse continue à d~velopipe:r des 
points de vue opposés eurr les rai~s 
rlu !>OU!è<v .nent de Chang.Sueh-Lianog. 

lillrna.18 vu ~tn1Jlieor des àtrolts de $OIU- tion. posés qui ont porté en pa!r'be eu.or le A 'tJu.est dru C'tlalo, un vaste p}a- de Kaffa et ~>a capita e, onga. 

:.~'7.~;Q:~:.;e ~:-i:~:::~n, ~:'~ duL:Oi~':\: ,:.,:;:~"~e:t~e=~ ~~7:~?~;iu:'o~:ê;~.";!n;:.:!n; = Ee.f ce · 1e de~buf de l'of- Les 
rt,ent dft.stiné à fixer bes frontières de ce son r~pott:. ;:n;~~;~a::n:z ~u~eeIÎ~j:G: ;~~ont= ~ • 

~:~~~ede 't: c~=;n~=ie~~~r d:'!: 1 LA REPONSE nu Dr ARAS dont •e présentait le dé~L La tâche f . f M d . d ? Lond7es. 

pr<'.•rautions n1ilitaires 
de l'U.R.S.S. 

rensembJe des teTntorres devait etre ~:il~J~~ ·:t:::n~~~tlP;::~leT~;~j:rt}:urco~; ens1ve con re a r1 • ~:,;:::r~:x ;~::e:r :: c:~= <on t.•u6 <n Eta'!$ 3'ppelés à i'indéJP"'1• V · · 1 · ,_ D A d' '~ 
d · 01c1 a Toponse ICl"U •r. ras au is- pu, SUT les deux thèses jur.ioiquoes en l) R 5 S L h-~ BI 

•nec M. V • }'[J ,.. eu"" en . . . . e nmréc "' ü-

16. - La ,pr e fournit 

. oours de ienot : présence, &ownettre son ·rapport au con FHIJ \ T j)lJ SU 1 Vecer, annonce fa découverte à Prai(U\e, cher, commandant en chef d.es forces 
Enfin. 1- «s'an.cak> n.e possé-dait au.. Je tiens 1tout d~iah01Td â iremercier le seil en jan\r:or 1Pt1ocha;.n. ~erait Li prise Se'vr'lle, 16 A. A. __ Un comm·-··- ' 

~- • · 1 · 1" d · -'· ·· ~· d' .. - b·-eau de TeCII'IJ;tement communis- d'Ex Ori -.... n~ voc li on t.'Poaa e 
8 

n cipenaian- rer"W'l"fuenta.Jll de la Fmnc.e p. 0 1 vr les ter- en considération des mesuires pratiques UJO• ... ,. &oviétiques trêrne- ·ent. t parti 
c • h d • • ~· ~· qué officiel a été radiodiffusé, disant '-----L d 1 
e en 'ClC 

0~ e a coimIIUJ.Œ"!aute SVT'ten- mes et Ja (;.ourt;oliaie de son expo~, am.. qui peuvent être immOdiatement ap.pl:- nC"ltainment : te C~..Jndestin Qui em.ua.w;;.nait W!S vo on- en aVJ!On ·poc,r Kabazo~ Suivant le 
~· L'app1icat1on de ces principes ne oi que P<>UŒ' 'les -ur.inces ~éi.térées d'al- quées. Je serais heureux si dans fü plus Nos troupes passèrent à l'attaoue sur taires pour l'Espagne. Daily Telegraph, ''U. R. S. S. aurait 0

nna ]Jeu dans le fsc:!ncak'.'> à e.\Jcune milté qui UJlÎt la France à la Turquje, hr"f délai, .ces me:,;ures pYoviso:ires pou .. le f·ont de Santander et s'emoa.rèrent La direction de la rpoilice. raiPPo-rte ~imin hon die la pairt des POiP.U\a- ,,. ....... r•,nce- qw' .ne ~-t ~~ l',_,ho den".. · · · 1 · ,,.,..,....,...J 1'e 
-- - • -• ~-- - ~ vaoent mtervemr en P "'n ~u•"'de la d~ la localité de Quintanillas de la Es-t °"' ou ciu aou:v-ernement turc depu" ..,1opre• •• ,,.:~errt,. . ......~ tr 1 • '·-· 

1 ... Q -- :u.1.u - suis ceruun, ~n e e TepresenLCW1·L calade. Les «rouges» perdirent 70 

ma<sé à lla frontière dix divisions et 600 
avions. 

t\ an5', ~ plus .....,...,. la T U1Tqui.e ne pro- J• do;., in..Ji:.-u- que i·· .,,,: e',~tc' d'en- 1· • 1 1 ~-~ , ~ _,....,.. -. ~ .• • urqute et mot·meme. t 100 bl • de l'en-
Csta C0<1tr.e 1Ja participation du uan- !Jrt:'r dan& le foru:l de la que..tion me ré- "' .. "' mors et esses au cours SOTtinants tl"hécoJovaques traver.saien' Passe de danser, niais se 
<~k • à la vie n..iionale syrienne.> se;rvant de faire quand ila Q\i::stion se La séance Que le conseil de l<a S. D. ~,aft~~~~nJ: j) /.,' CES'l'HH la fronlière, surtout celle de la Bohê-

'V!. V'énot •"<P~la que la S. D N. pose-ra devant ~. conseil un ex.posé N devait con.acrnr ce soir à l't!!ffaü-e me 0-nta:le, POO!lr se rendre à Bairce- niarier à cet âge 1 ... 

ce journal, avait été informée d-epiui 
un certain terQps que de nombreux ires-

a.p,,~ .. ouva on 19l0 le 9tatut O'fganiou<" claar et détaii11é .qui. je 1'·eapère, con- dïskender·un a ét·é ajoumée à dem.aU.n. R --
" ell · Paris, 16. - Les nationalistes ont lone ou à Vailence. éceimment, on en New-York, 15. - La célèbre étoile de I"' Etat• du LeW>n.t. en 'Vertu diu,qud vaincra le cons . A /Q<ll.lle "'cc.asion, ie (Ltre en deuxième page le texte in- 1 

~ «11anr.ak> ~l Té .pa. la con<:ltitum:on vcrud.rais remereietr le rre~ésentant die la téllJ"a] de l'exposé de M. le Dr. Aras à attaQ~é hier SW' trois points d~fférents i.:1:ipt1.JTa ainsi six. Soumis à .un interro- 1nusi.;-hall, J\fistinguett, annonce son pro
'Vtienne et un i égj.me ~an:que parti- f'·r.a.nce (J>our un dioc::ument qu'.iJ a. cité, la séance d'avant _ hier du conseil de les defenses autour. de Madrid : ~~ gatoire, ils av®èrClllt avoir été ·~gés& chain n1ariage avec le Cubain A111ete Bat-
<> 1 d · L d Nord-Ouest de la capitale, dans la Cite b d f . tfati de descendance frc.w•alse, président .1 ier. ocument qu1, ,pair inasaa- curieux, d'ont la Société des Nations). U . . . S d d I d l>atr un ure.au ·e rec:rutetnent onctJon.. ,_ 

Ol\'ers1taU"e ; au u • ans a zone e d'une banque. 
1' exJ>Osa d'181J>rès les tipu<lation< du L ···- Carabanchel Alto, auto ... du petit vil- nant à Prag1'<0, Kairolinenthal. Une 'PC2'- ra première rencontre entre les deux 

braité franco-<!vrlen que le trait<' d'éman a réalisation ,le l'a1•co1•d ll\ge de Val del Ma-illo et au Nord-Est. 1 quisition à l'aclresse ind\~ée amena futurs ro11jot11ts eut lteu à Cannes. Quoi-"•t>-d"lon .J_ i.,. S•-'e n·a.ffectera n.U1Je .. U \,,,, L ff' · 
<JLC ,..... .Y•• es g'Ouvemementaux a trment avoir d'écouverte d'un bureau de :recruten1ent , que ftf?st!nguett sott plus âgée que Bat-~f"itlt le néigime ~oécial dru ~ancak>. ni Paris, 16 (P8:1" Radio). - M. Sandler (Su~de), désigné comme rappor· 1 repoussé toutes ces attaquP.s. Par con- fon.ctionnant .a.ru -profit de la tbrigade 1 ttsti, ce dernier e!t très épris d'elle. ~ ij, 

0 
ls donit bénéficient les élém,.nts teur dans la question d'Antakya, a eu hier, au soir, des entretiens a\'ec les tre, les nationalistes soutiennent avoir 1 Le couple accomp!ira. son. voyace de no-

ti.,.,, d I" .. •-no· h f d dél • t' fr · Il nltemation..!e> de Madrid. e n pop.ura n. c es es ega ions anc;aise et turQue au cowa desquelles un accord est 1 <;nhèrement occupé le vi age de Boa.. ces probablement en Extrême-Orient. 
•Toutefr' dit-il au COllrs des roé- intervenu sur les mesures comervatoires à prendre pour le maintien de l'ordre dilla, qui fut le théâtre de combats -. --:'-"'-"'-"-"7"'7.----7"------,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,~~-=== 

"•nt., érh ~ &e vu ... &-anco-tur:>s. le dans 1e •sancak». acharné•. A propos des lois sur la presse ;llo1·t\'~rnement francais tint à offrir nu Il a été décidé : Il se pourrait que les attaques de la i 
o.uvf':fne-mf"nt hue idie dis:uter avec lui t o De constituer une commission de contrôle et de sécurité composée journée d'hier soient le début de la J 1 ' t t t h t 

•• •<'iî1me Cependant. le !'!°'•verne- de membres neutres, a.11iuant pour le comr,te de la S. o. N. ; ~rande offensive annoncée déjà à plu- ourna lS es e maî res-c an eurs 
(ervt turc ne e'e9tima cpa.s point ~atis'" / 20 De rappeler les renforts envoyés par la France en Syrie à la suite ~;eurs rep .. ises comme imminente. 1 
a.lt "t . · ~ 1 d · • • ts D ' .., . in ta pour rrem'C'. ue a cauçe es derniers evenemen ; e SalamanQue, on silfllale qu un a .. 

fltf-f'! ! a.,i'~eanC'e politique du f'~allloak> 30 Enfin la France s'engage à ne pas présenter avant janvier au Palais.. vion gouvernemental de bombardement Il est toujours a'\'anta!S!'erux POUT un vocations au meu:rtœ sont détérés à la 
('1· 0obten•r I' éirection de i-ette c .ITCOTI!'- Bourbon le ~rojet de ratification du traité franco - syrien,.. La ratification ahattu hier avait pour piJotes.. mécani- pay.t rie profiter de rexit>é·!'Îence acQuiifre canra:tionneTie, la dl!ff.ama:ticm à Q.a cour 
~l'Dl on dministrative de l'Etat svrien dudit t"aité par la Syrie SUÏVTa son cours normal. ciens et observatelD"S, un Français. un par d'arotres, et l'habitude de tirer des d~.a35L'"le:>. 
t "1n FJtat ind6peondaint. ~endant, _la Après l'adoption de ces mesures IJi&r le Conseil de la S. D. N., Ja ses~ion Anglais, un Soviétique et un Espasrnol. conclusions de tel ou tel fait ee pa!'isant - Les auteurs seront Tl"SPQI1S3.'b: A 
~n t . d k Etat 1 à r étranger mériterait peut-êtTe d' i'he leu~ d<'fa lt . .soit ]~ gémi:. ~ 6c!Jrt.rum, d. '"""'" u c""n<'a • en un in- extraordinaire convoquée sur la demande de l'Espagne sera clôturée ce matin. e f)l'O 1'et ino}o f'1··111ça1' • 
l'O: nd.::tnt n"est pas con·tenue dam. t'ac.. ~ . é ~ - c ~ adoptée .avec empressement. (.es jours- soit 1€5 dl:r-eot.em".i ou ~+e!ll's en clu.-1. 0

""d d'l\nkara.> L'inauguration du stade pendance. de 1nédiation ldem1ers, la Cha.mhre franca: e, par 3;9 A l~r dé-faut. ""s bnpr'"'1eittS Ve;id\Us ou 
lJ Sitôt La fin de l'hymne ""tional l'a'r- voix contre 1 tl3, a adOfPté l'en..,mhle n'1!cl1<'Uns. 

ÎllE ALLUSION A L'e OPINION d'Ankara bitre ayant ifflé, M. lniinü donna le lin e'f"lS(• de '.\I. E<l1•11 du projet de loi sur la ])l'esse. Il est p1uo ,. 'Io 'Io 

PUBLIQUE SYRIENNE » coup d' envo' Londres, 16 A A - Aux Corn- ou moin• d10conicn, mais daM son en- ~otre conviotion personne1le c1st que " \' Le 1l1~eour~ f•lt· :\1, l11ü11ü.- L h · d'Ank --'···~~ hl 1 · d ~- 11 ~·~'.· · iénot montra qUe le conseil es.t e c amp1on ara J'.)lrQOlu?~•~ munes, répondant à quelques quest.ons. sr.-"m e, 'P eln e rnesu1e, op-portunes. oc te es mesures, judtt.cieusement .atlli-
1t"'e de sa déci9on. nJaÎ.s il attira ~on "(;nlat:l"'Hl'ëty» f.>aflll un jeu exccl ent, riéussit deux buts, don:t "1. Eden a fait hier soir Œ"histor..lque des Le !eu] inc-onvénient T~s.îde, selon noos, p'Iiquées, loin de nWre à J'essor de la, 

r..t"Lnt_ion lllllr "es ia...,«peets pTaLques du Ankara. 16. - Une foule nombreru .. l'uo:1 !11.l'r penalty. Galatasaray par:rvint à négociation'! en vue d'une môd' tiorn en d~"lns 1e fait QUe les articl~ peur .... l'."nt ~tr.e pen::tée hançaise, ne contribueront Qu'à 
t Oolel'rle et i] dit : cDans e ca_~ où le se assista h.ea à. l'i.niW~on du :!it~e ~iauver l'honineur vers 1a f.i;n de ~a iretn .. f,.!'Pagne et déclara : 1 lnte:-pr~tés trop facilement èe diverses rarferm.rr à J' étranger, 1-e prestiste et le 0

~eil d ~ ..J - l • · d d'Ankara. Le .pramier m.'"•L-..e, M. ls- conltire. La .partie prit donc. fin :Slllr œe 

1 

it:Les ~ouvememients i ·en et aUe- marnières au ca.i où 1a oonsc;ence des rayonnement de ce pa~ ~ak . W--r«tt e. _l"parmt1on Ill csan.. ........,.... J-

11.\"r > d iavu: la .;;,orrr.e. tr-Ojpin~on e.rtd!be met lniinü, ;prononça l\lil vibrant d~- score dr 2 bu~s à 1 en fa\ erUJr d. Anka- ma~d. rtoU!t en exp-rlm.ant Jcs doutes ltlutr juges alUorait tendlance à r élt.'asticité. Sous l'action de 1PassÎOn.t pollitiQ'llelS 
l'i d~n.e erait :ncnée à con.c:tater que cours, dl~nt .notamment : rakÜCÜ. A:ijourrd~hui, 1e 1ühaimpion de le ~~ccès du projet <le 'Tniédîdtion, ~ d1~ I.es p-rino:.ipa'le.c! di\spo!ÎbÎon~ .de <'.et im- ou de plarns personnels., La .-presse fran
tQ] .rPendance 1.$V'fienne aurD~t 'P'OllJIT cor tLes dû.igeants ·de la TuJ-quie s'cf- Tur,-quie, Fena, se me~ru:rera à l'Altinor- .c.:lc"rere~~ 'Prêts à exalminerr toutes les Portant !Projet de loi sont les suivan- çaise a •trop souvent ~ à disctléd;ter 
bp ~re non fP<ts 11 rié ~fti011 de lïnd;~- forceront de c.11éer partout des stades du. champion d'lzmiir. P!OPO"S1horu fonrnilêœ ·par les artrbres tes : le paya à l' ébia.nger. Nul facteur de pro 
d·~ an{'c svrienne. ma.s l'institution Qu'il::. coinsidèreDt c.omme la plus :pné- t\ J. Bet 11 len àM Î lé:t n gouivernement.s die se ,joindne à ce .. v;ou - Lt'IS jounnQIUx seront cornst!tués en ro- pagande anti-fi;an~ n'a. en effet, exer· 
,...··= te trito;.t-e r.1'tlch.é a' ,_ SYTie db-- cieusa_ des ·éco1es. La nouve•le généra- vernementis en Cé:llS ou CeJ.1 proposiboru clé"i.é """on L d ·-'-!-·'-- cé contre l:a Fran.ce, autarnt de ra~N 
""'s ,, .... i... _3 • d.iri' l d -·- tr f • L ~· yme. es n.o;ns "" """"' "'""""" c'- ~u,;. ra "Yrie eci e en tair.lh qu'E.tal tion Qui aura PJJUoS barn ia ger es e;s- Milan, 1 3. - M. Bethlem va faire ici ~e a·ns ormera.ent en actea. e J{OU·· t6Ulns se.ront puliiés que la gorande presse francai&e elle..qnê-

-1"1 n~uo.re rl-.,·9 14 en~ ti'•,ee' !i de la Turquie seI\a. fonnée au vernemenlt portugais, en indiquant les E · L me I 
~........ "'"" •• une conférence P. l'Jnstitut des études .1 ff' d' ] xccptf?n.S ;nnnoro,les •uWlet• d 'Ilr'..enS 

rn .. rut 1i1;ouœ qu'~l e:r::~ndit avec étonne .. g"rand aia->. n-ourr la politique étran~ère. Le wiet St"- œ' ~cuités un te plan, répandit Que - y......... ..ns ... Au'99i. le nouveu projet de 1oi iprévolt-
... __ ke déij~é bur.o ~eprésenter le Le diocoun du chef du gou- ra le suivant ' c L'Italie d le bassm da• i les deux iparties en Espagne cLésir .. nt ~j tt.wnits cl~temo.ux •~--~u~ et il à lêitard de J>&'eili délita l'adapbon 
--""' • C<>mzn b 11 ,·emement fut radiodiffusé dans tout ile une méd'ation, il sera prêt à étu<li& la. Olltn<IJUX .,...... en""""". d __ "·"-' .. t 

lttle im ... E.U isisant actue ement nubien >. f ~ . . . _ PQl\Jruuite des faUS5e) 'OOUV~Cee de es mesures s:u.u,..au.res q:ut tS .unposc:n . 
<'.' Po tnte Pre .. o miJ t , ie-t dit. pays. ():.1 ~pr~;i;d QU avant de <1u1lter f~u.. o:rme que cette môd.iation 'POUcrait 'Pren 1 .. 1 Le monde iournalistiQue tune doit fAJÏ .. 

« "JÎ la PUi n e . Immédiatement après cette a.Iloc.u .. dre > nature à tEoobJer ~ paix pubtlque, ou ~ ' . • •~, trOUn itlce. nian-dat2ire T'f"nforça danest. l'ex·premier minist c mag}'Br dé .. l. · I t . . ~nt.ions intemnfJormee et pu~ en a vire avec attentJon IC<i controverses QU a 0 
t . 9tat1on:nées au <.-.ncak> tio-n tes équipes de Galatasaray ~t clara aw i'<'urnat.:i .... _ .nu·1·1 est ~ès """ \"tl •>~l an~('c;;. pnnr ln • lll'lf)H(l,l , . suscitées en France la présentation de CUI 

en "'"""' ' .. 1 · .•. w...... ""' '-'' 1 ntt•r·rtnli••nal~·, coruna. ance ae c.aruse et de rr..auval~e foi. 
1 

. La G A N . . . tr~rlc Sa'fl:tra;~fnf de r~oemh1e dM faiti cf Ankaragücü pénétrerent SUT e tierra1n. heureux de Tevc:nr l'Italie oit le Tége•1t - P?u~te oontre h d~f!a.matton Et 01. . . •• QUJ est, IJ JC ne me 
d ......... lt d'e" o;t de certains élémento Pendant que M. lnonü se aendait à pas Horthy Teçut récemment JO accueil SI On en recrutait a Prague U"lnj trompe pas, à 'la veiUe de promulguer 

tllPe<::her la population du 1ents vera le milieu du torro.in, la ffiUSi .. coTdial. 1 _ ~~ dé!Uts de ~ nouveillœ, pro- un~ ?ouvelle loi, aurait .. peut-être avan-
que fai..Ut enteru:Lre l'hymne de l'l.nd.é- Prague, 16. - Le journal tchèque tage à adopter !>OW le bien de notre paye 

• 
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Que les troupes françaisrs el celles 

composées d'd{me11fs lwslilcs ci la 
T11rq11ie el au.r Turcs soient retirées 
des frrritoires contestés; 

Qu'un petit détachement de yen
darmcrie neutre soit envoyé sous la 
direclion ejJectiue d'un commissaire 
de la S. D . .\'. 

l\1arguerite Zirkin 
c De la muSÏQue lavant tc.c..11.-e chose J• 

\1me Zirkin lalmp]ifie Verlaine. E.He w 
ioute : c De · musique et de fa. dbU"' 
ceur avant torJte chose > Sous ce dloW-
1.le vocable, e.1..le crée une intimité atta· 
hante . ton plus une su..ccession de sons. 

ha'!'tnori.e ou mélodie, mais la iré:son1nan .. 
ce de la vie, la vojx caichée deis choeee. 
'ne conversation derrière le voile dlLI 
te-mple -où la jeune off:ic an1te prononce 
!1e-s paroles magiques. 

Mme Zirkin est-ede ectucl.l" ? A !' 
hea.m-e où l'air est gonfl · du hourvari 
Quoti-lien et dtù vrombi~sement dos mo" 
te1m:ti. elJe ~:rde, sur la route où tout 
n'est c,u'ordre et beauté, r.a:nurc <'.a•me 
l":'t sotfri.ante des jeunes Grecques à ltt 
procession ·de.s Panathénéee. E.11(! sait 
que le v&itable .. ~t est dans r&ernd hu· 
main et qu•N n"est !Pas donné à tout 
<J.!'tiste de crêcr la minute brèv·e où r 011 

ouhaitf'lr.ai!t Je Sie 1dê•har de !a rée1i:té 
sourven~ir de r ~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

I~' 1\IG UILLE 
sa nt. 

Tu ne trouves pas, Lucie ? disait 
sa mère, que lee yeux de Claudine sont 
dilatés ? 

- Ne te tourmente pas, chérie. Elle 
-·- a très bonne mine. Ca ne sera rien. 

Par BRICE HILAIRE Chez le radiographe, Claudine ent 
Ce 'JOUr·là. à table, Claudine baiss.ait une courte émotion. Allait-on la tortu-

\'ie Eco11omiq11e et Financière 

Indépendance économique 
la tête ne poin: qur aes boucles blor.dt'2i rer ~ Mais tout se passa au mieux. j 
l'ttnpa . ~nt prcsq1.1e: dans le- f'Jl .-t,..t' ser- 'f. :-f. ~ 1 ·•· 
vi devui .t elle . L~.'lç! .. ~., 1 a1ns1 chaque La soirée fut morne. Teinte Lucie et M ~in, dtrt:'C'lte'U'f .de I'EcoAe des l-jJeme-nt à 'la plus complète servitude 
fois qu'une querelle 11 iaaait. entre . son Mme Baun étaient parti~. Claudine, as- Scien-:- P.s Politique:s, vient de prononcer. "tr:\'r.~ère. 
jeune père et ,..a ravClsanle n1ère . Cl~u- sise dans le grand fauteuil, épiail son à l'occa.:ion de la cS!mai.ne de l'F~ ono- SC'us lia forte 'POU99é d'Atiatiirk. le 
dine avait quatre ans et 11ne opini< .. 'n bien père et sa mère. Le temps s'écoulait avec mie et de !'Epargne "> , 'Un dl.sooi.:.nsi par- ..,....fl.:.ple se ré\.'e':.'!Jla de !llla. léthargte et, sou
déflnie &UT toute chose. E.l\e trouvait dé- lenteur. Une angoisse planait dans r air. ticulièrement iNté.res::.aint. Après avoir dé- <' , :n C O'n'!'t'leni de ~ion unrité 1poÜ1.iqrue et 
testable• ces scèrtce .Je ména.a:e entre ses - J'ai faim, dit Claudine. c~.:t'ré que la mentJlité :préd.vm;nante de son indé<p<!'fl1danoe chèreme-nt •1:1C(f'Ui,c. 
parentll non parce qu'il~ élevaient la - Elle a faim. Est-ce qu'on doit lui soua J' emJPire c;ttoman ne pouvia!t au-:une- 1I o:Jt1t Ee tetO't.ll'l~r '\"el'S les gyends mo-
voix, n~aii parce qu'on ne :i:ti· occupai\. plu3 donner à mange.., Paul ? ment prêtendTe à C'Tée!' '..Lne écoinQIDJ- na- i i:-mes économ.iQu~s <l"où dlépe'nfi l'Mtis
cl'" etle. - C'eRt à moi que tu demandei1 ce- t onale, J\.l. E..min énumère les deux con- tence de charrue n«tion. Lit,Jre de f e-9C'6-) 

_ Tu es parfaitement inconséqucntr, la ) H fallait plutôt interroger le docteur. ditions ouï! juge D'é.ccssair(;s ipou: le dl- v. • ~e étrançt~,~~ I~ <pa;Y.t: se ID.:.\ à~ t!t~he 1 

disait père. Avait-tu besoin de ce _no~- Qu'a-t .. il dit ? veloPi;>e>ment des forces iconom'qu ne.- M. c~ que, JtVqu "101~. ce QIU• lun a
veau manteau ? Cc n'cat pas un inge- - Je ne me rappelle rien. J'étais si tionaleJ : vait fait défautcen°ébait ni ?\ncapac..té, 
nieur que tu aurais dû choisir pour ma- troublée. 1. - La nation doit être seule mai- n1 le m.snque de rei.ot:.ri:ff. ml'lis la 
ri mais bien Rockefeller lui-même. . - Tu es toujours, dans tous les cas, h'e!se de sa vie économique ; ]~ 1ou- mauvMSe vol011té, }a n~lige'flce cr1ml-

- Oh 1 · Paul. répondait Ja voix ple1- la même tête de linotte. Tu ne peux pas ve'"!lt:ment national doit pouvoir pren- ne Ile de ses al'bCiens d:Y.~ea.nts. 1 
ne de reproche, tu aai:i bien que je n'a~- le 90\lvenjr dies in.structôons d'où d'éfpe11~ ' ch·l" toutes les mesurt's qui lui parais- Désorma~. la force ŒniJ.ôb\tre de la 
rais pu choisir un autre homme que toi. dent la Nnté de ta fille 1 1 st:nt avantaa-euies dans cette voie. TJation t-st gaTaatte de •cm in~ité ter-1 
Je t'ainle l - Tu es injuste, Paal. Ne m'accn- J 2. - La population doit être exem- T1toriale et de la .pa.ix. à see fu-on·tièriea. 

_ N' euaye pas de m'attendrir. ! a bles pas. Si tu savais combien je sui! .in-' pte de toute préoccuPation étranttère à C est, ie crois, r'idiée qui Nt ccmlteM!e 
dernière folie va compromettre le paie- quiète 1 l Péconornie. d1ans ~a seconde cortdition rPO"Sée 1)181'" 

!-BEYOCLU 

• 

\ 

LL. MM. le Roi George VI et ili ReineF.:lisaheth. 

rnent du terme. Claudine vit sa mère. fondre en lar-f Ces deux conditions, 1P0Ifaitement r.1. Emin. L'untre et l' ent-ente des ci-
Claudine regardait ses parents alt~r· mes. Cela, elle ne pouvait le supporter. 1 itMes, se Tésutment sans \peine de la ma.- toyens forment l'atrtre idée. On ne peut oublier ! ,:::::: C'est chez ::::::::::::::::::::::::' 

nativement. Elle trouvait que son pere - Pourquoi pleures - tu, maman, 1 nièr~ llUÎvante : ind'Opend·an.ce 'Po!it·:que Le travail des pra1rti~ers, 'J>'OUT P'l8l- 1 "'"' ...................... .. 
était très beau quand il était en colère. puisque je n'ai pas avalé d'aiguille 1 tant d lïntérieuJI" Qu'à l'extériem. Forte- dre to\llt son essort et d()!l'l.neT tous &ee 1e gro.s '9Uccès obtenu rannée pa~ : : B 
L.oroqu'il la grondait, elle Cla~dine, ~Ile - Quoi 1 

1 
mt"nt linie à 1-.intériai" et oolidement as- fruit• . doit se savoic orotéiire-r et à r.,. """ le RUici>et KADE.R à Eminonü. 81.1 l l a y a n : ;; 

simulait rindifférenee pour lexaaperer -s Quoi Id 1 lsi:-;e - - dans le domiai.ne IPO~itique f"t mi-brides flruetua.tionis politiques. Lli~ gou- tiJ18.(Ce du Ier Jou'f de rAn. La iphJipa.nt ~ ~ ii~ 
plus encore. Aujourd'hui c'était sa mère . ous ces eu~ exc amatio~s, Claudine lit~+re ·- aur 1' éc.hiQuier Uiternationail. la vernement d'l!!me-t lnonü a Tempi cebte des gros lots ont été .distribués à &es ~ ~ · · · 

Eli · d' ba ssa les paup eres Un 1 I ' · da t tO che, une des p"- .·mp~·-•.,. ~·'Il •r"t 1· t "ch N ' ' 2 "ll, hlil.htl C >lddp 1 l .il qui était grondée. e avait, pour se e- 1 1 • s1 ence g ace na!10n peut, n• ce c.as, et .seu men .. ~ •1-.- vi·LOll'l. _... co c ien s pe.T ce et - · · -
fendre, moins d'instinct et de ruse que marquait la réprobation de ses parents.1 danfl. .ce cas, se créer 1.lne économie poli· accomplie. commandorw" .de~: ~s ~ervÏ:SnC:: t,_ 1,_ en fa.l'e du l>•lli •1te Jfa(•t1opnlo ~.', ~-', ~-;, 
la fillette. · IJs avaient perdu le souffle sous J' effet/ tique vivante qui py-end-ra comme base De ce fait, la na!tÎon fPeut concenitrer 1 K.6.DER QUiÏ vous 1pootera Ja chance, en que \'f)u;o; 1 rou\·pr z ~la lanltj IP!'I 

La discussion dura jusqu'au départ du de la surprise. Ils se r
1
egardaient, conster-lles po lbilité,, soc;a~ ~:coJee et in- sur etle-même tous ses l!'e'l':'B:rds. tout~ ,achetant un billet ·POUT 1a )otierie du ~~~ S..\(:Sclen1etllt'11rg-ot1tt)lJ it,·ou i~~ 

père pour le bureau. li était si contrarié ternée. Regrettaient-i s que leur enfant cl•;.i·~rielles du pays. &es po:Wb;;i_ités. Cœnbler les ~unes, lC'r fO'U'T de l'An. faut pour ln tict. ~Oil le~ (:IANTS · · · 

q u'il oublia d'embrasser Claudine corn- n'ait pas réeilement avalé l'aiguille ? Il d .-~ ·~.:. 1-n· , o~.ie 1'.:in- con!ltruire- là où d n'y a'Y'ait ri.e1'l, CTéer KA Q E R ~ ~ ~ tlu der11ier c·n l'l IPS IJ .. \S yue i ~ ~ 
F Il 

. .
1 

l f . l eot e n~on=ç pu.,,1'lt!e d l'- _ ,___ 1 __ 
rne à l'ordinaire. Elle se sentit tout à a a1t-1 e aire pour eur être agréa- . ~· tt .. al , eon éten- là oi'.1 tout était V'Î e te-1~ ~rent J1Ce ' \Oll" dé .. irerit>Z a\:Olr , 

f b d . Ell t hie ? C>en e >re ''.' """"""· m gore • ' • prem1èrtt tâche• Mlxq~dlles • ., heurta la fiera votre bonheur ......................................... : .............. : ........ . 
coup une en ant a an onnee. e our- C' due et .ai pu nce., appe:.rent'C. na ete. """"'""""""'"""''"'"'"'"'"'""'""'""'""" 

· ·t d l'appartement à la - est épouvantable d"avoir tant d . !"' d ,.. d • Républiqrue nai'SSlanrte. · '''''''''''''"'''""''''''''''""''''"'"''''""'"""'"" na1t, retournai ans d'· . . d. l , 1epi.11s ·epoque e ·01eca ence, QU une ._ 
recherche du jeu rare qui guérirait son imagination, it e pere. Bf"mi·colcmie euriopéeinne-, unie so.rte de E..n ietant um co® d• oen sur le pas.-
ennui. La grande poupée avait sa perru- - De l'imagination 1 Le goût du Chin~ où lf>s hltérêtl~ impéria!listet Oes Il4 .. 

1 

sé, elle peut ae coru&dérecr }ar:i.gement sa-
que décollée et le baigneur en celluloïd mensonge, oui. J'ai dépensé chez le spé- l~cm•.s ocaid~nta1es s'entre-choquaif>nt. tisfaite du traivail acc.o:.mpl:i. L'indu!i-
était plein de trous. Devant ses enfants cialiste le prix de mon manteau. Pour Dans cet état d.e chose.'l, on ne pou- trie ~ré~ de to~tes piècf"s.. l'a~cut-
infirmes Claudine soupira. une lubie de cette petite peste 1 ~ attendre de ses d.it'Ï$?M.nt lf's 'PTin"' j ture relevée et c.hMtue paue9ée ven l'a~ 

MOUVEMENT MARITIME 
Enfin: à quatre heures, la tante Lucie lis se regardèrent, réprimèrent un sou c IPf>S de force et d-e liberté dont s' e- t v.ant, le commerce intensifié et Lbélr~ 

et une amie, Mme Ba un arrivèrent pour 'Tire et tombèrent dans les bras J' un de troovP. animée. dès ~on av~nemCfl.t, bl. .df' -.es chaînes, Ja rmtio.n e CJU aentiT -
le thé. Claudine vit dans les visiteuse& l'autre. C'est l'instant que Claudine Rélp.ubliQue b\m:tu.e. et cela cha.que jour davanta~e - Qu'il 
Une diversion de choix. Tante Lucie ap- choisit pour se retirer discrètement à la L'Empire h}~?othéquiait ses rich~ ne 1ui fa'llait qu"une idée et .Qu'un hom-

LLOîD TfelESTINO 
Gala&a, l\l<wkt'.7. Ribtim ban, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
Portait toujouns des friandises et Mme cittÙ•Îne où culsaiit un flan dont l'lodeur f"t &e.~ territoires et 800 inincipe é-tait, me pour la r·endre à nouveau maîtTeese 
B d b Il h. t · - était attendrissante. d 1 

aun connaissait tant e e es lS Ot no-œ dit M. Emin : Sam emprunt. on ·de ses destiinéee et e ses reseouTces. 1 
res 1 La fiHette fut palpée, soupesée, em- -~ 1 ne vit pas. L' !Sccmo-mie nationale est, dé-sonna€,.4s, 
brasée. On déclara qu"elle était la cplus Banca Commerciale ltnlfnna ~ul. le gouvemem.-nt de la Répnhli- ' Téée. et l"on peut conduire avec M. E-1 CILICIA partira Mercredi 16 

et Gênes. 

-0--

Décembre à 17 h. pour le Pirée, Xaples, ~IRroellle 

iolie fleur du jardin du monde"t , puis on . 1 qoue, par 90n · dépendance complète et min .. que seu_lement aujour?hui, •_~1 est 
b · Ci pilai nllerement msé el réserm -la déposa brusquement comme un o Jet t ta forC'e ea-ns ce.ne g-rMl.dissante, ipou- Pu!C!"tble de dii.re au ;µay'S : econom1se et l'RAGA partira Mercredi 16 D~cemhre A 17 h. pnnr Bo11rga'1I. Varn:l et (.1on11ttRnt.:.a. 

QUIRIN.A.LE par\ira ,Jeudi 17 D~c·t>n1hru à :..>o h. de• Quais de Galata 
pour le Pirée, Brlndl•l, Venise et Trle•te. inutile en lui conseillant d'aller jouer. l.it.. 84:>.769.0:>.t,50 llvi!tit &P'noOTter un Te'lllède au mz:;1 qui mi- consomme les produits nationaux. 

Aller jouer 1 Quand trois dames par- Dlreet1on Centrale MILAN nait lt: pays et qùi l'aurn.it mené in~si.. Raoul Hollosy 
laient de taffetas rose chair, de lamé or F1.IJA!e• da.D.11 toute l'ITALIE, ISTANBUI, -•··------- ALBANO partira jeudl 17 D4cembrll à 17 b. pour B1)urga'I, Varna1 Cenatantza, ~~ovo

roali.k, Batoum, Trtibizonde, ~a1n,.oun, Varna et Boutgas. Pour l'Opéra. de velours capucine. Tou~ IZMIR, LONDRES 1 

ces mots, lancés avec passion semblaient NEW-YORK Le tissage <le Nazilli La fahrioue 8= monlllée ipaT ,.. Su· 1 
mer Bank. flutant de talismans. de sortilèges. On 

naît femme, et coquette. Claudlne ~ou
tait avec recueillement. Elle se voyait pa
rée d'une traîne en lamé or tandis qu'une 
automobile plus longue qu'un train la 
conduisait à !"Opéra. 

La conversation avait tout à coup dé-
vié et roul~it à présent sur l'infidélité 
des hommes. 

Claudine cherchait une plaisanterie. de 
bon goût pour mettre f~n à u~, entr~tien 
sans intérêt qui menaçait de s etern1ser : 

- Maman 1 jeta-t-elle brusquement 
inspirée, qu'est-ce que c'est que r équi
noxe ? 

- Tu vois bien que nous causons, 
Claudine. Lai e-nous. Va jouer. i 

Les ouestions, jetées 81.1 hasard, don> 
naient généralement des résultats extra-
<>rdin.iires. On disa:it de Oaudine : 

Créatlot13 d l'Etranger 
1 Banca Commerctale Jtaltana fl'ranceJ 

Parn, Mariellle, Nice, Menton, Car •• 
ne.!, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-lra·Pt•11, Caaablanca 
IJlaroc), 1 

Banca Commerciale Jtallana e Bulgara 
Sofja, BurgtU, Plovd11 Varna. 

Banca Commerc1ale JtaUana e Greca 

Athl!!ne.s, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italiana e Ru1nana 

Bucare.st, Arad, Braila, Bro.so1', Con.s-! 
tantza, Ctuj. Galatz_ Tembcara, Sf· 1 

blu. 

Banca Commerclala Iialfana per l'Egtt· 

to, Alexandrie, Le Caire, Demancur, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerclal<I Itallana Trtut C11 
Neio-Yor1'. 

La ronstructi'on du tis~a:ge de Na7il-

l 
li progresse. li sera inau«"uré à }a pro
ch<t.Îne fête d.e !a République. Le-s ap

~ p.artement5' réservés aux agents de )a 
fabrique sont répa:rtis en trois 'Pièces ipré
senldryt tout le confort reQuis. 11 a été Lé 
cid ... ~ de co".'!:struire sur ~e terirain eitué Cf\ 

fdce du ti,.,ao;-e. 1.1100 mai•ons, d~inées 
au loe,ement des OlfVriffl"s., ~t 1 200 nou
veaux éd.ific~s pour les ouVTrems. 

Le moteu.-r oornp1émentaire « Diesel> 
.a commencé à fonctionner, a9S\J'rant ain-

1 ~i 1' éclairage pr.ovisoi.re. En cons.ornmant 
I 90 balles rp<aT iour, le tis.qage doit PT'>· 

1 
dui,..f"' au moyen de Soe.s tTente miHe fu
S""1l!X, 90 à 1 OO mille mètres d'indienne. 

j Bien <1ru'il ne so~t ipa.s .encore eniwé 
m activité, il est déjà usa:illi pair des 

I commandes. 

Le coton à Balikeser 

On procédera, cette lMln~ à des ee
!13.Ïs de cuîlurre de ooton suir un ten11.in 1 

de trois cent m..:ile c doniims > en 25 f 

différent• chefs-lieux se trouvant corn· ! 
pris entre Balikesir et Denizli. Ces .,._ 1 

rai• seront diTi.gés par la -lion de Na· 1 
zllli. 

ETRANGER 

Le budget suisse en déficit, 

BOl..iSgN A partira Samedi 19 D~cenihre à 17 h. pour ~alonique, lfétclin, Smyrne le 
Pirée, Patras, Brindisi, \'eni1e et Trie•te. 

llŒHANO partira Lundi 21 ll~•embre à 12 b. pour Smyrne, Salonique, le Pirée, 
Petra.a, Naples, Marseille et Gênes. 

AHRAZIA pa.rtlra .Mercredi 23 Dé<•e1uhre à li h. pour 
et Odeaaa. 

CELIO parllra Jeudi U ll~co1ubro à 20 h. des Quais de 
diei, Venise et Trieste. 

Bourgas, Varna, Constaotza 

Galata i-our le Pirée, Brin· 

CAMPIDOGLlO puLira Jeudi 24 Déoemt•re à 17 b. pour Bourgaz, \'arna, Conot•nlza. 

Servloe combln4 aveo les luxueux paquebot• dei l'oc1étés lTALIA et COSULICB 
8auf varlat10111 ou retarde pour lt1(juel1 la compH.griie ne peut Pf\1 être leuue respoo

Hable. 
Berne~ 16. - Le co1118etl naitionaJ La Cont)lflgnle délhre c1ee hilleta d1ret~l• 1)011r 10111 le• port~ du Nor.t, :::iu,I et Centre 

1tr1s:1e a voté hier &e IPfJ'ojet ~ bwdR"et 111.Anu!irique, pour l'Au11tralie, la l\ouvelle Zé!ard& et l'E.xtrèrrut·Orleut. 
pour 1937 ; l'es rriecettea prévues g0nt t 1.a Cu1npagnie d~li\'re de~ billets n1ixtea 1 uur le pttrcour1 rnar1t1111 .. terrel!llrfl J11 tanbul· 
d~ 493 m.il1ionis de f:rancB. contre 526 Paris et J1taobul-!.ondres. Elle déllvre aussi le• billet11 de l'Aer1J·l';1tprec11J Italisn• pour 
mi!iions d·e dépenses. soit un déficit de • Plr4e, Athèo.,, füindloi. 
3 ~ rrUJlion9 Le projet de budiget est 1 Pour \ou.1 renee1gne1nenl1 1'a.dre1aer à l'Ati;tonoe lténérale du Lloy1J Trle1tino, Merk 1 
référé au conseil ;permanent où ron Hlhllm Han, Ualata, Tél. 44'71~ e• à son liurellu tle Péra, Ga1ata-8eray, l'iil.. 44870 

• Qu'elle est donc intelligente 1 Elle 
comprend tout I• Aujour_ d_"hu.i . on la 1 Banca Commerclllle Ttalùina Truat C11 · 

1 hl Boaton. traitait comme une quanhte neg 1gea e. 

i La toilerie de Kayseri 

1 

Suivant le-.s renseignements fournis 
pa,. les intéres~. la toilerie de Kayseri 
a déjà vendu toute la toile qu" elle pour-

1 lla iprod,u:ire en 1Q3 7. en fonctionnan•t au 
maximum. Ce fait ccmstitu.e la preuve du 

1 
g-rand en~ouement tém~é à r égard 
de~ produ:ts de nos fabriQues nai:tiiona ... 

discerne Une vive qpp.osition contre ce 1 
proiet de budget. ,.........,......,......,......,......,......,......,......,......,......,......,......,......,......,,.,,,,......,......,,.,,,,...,......,...,...,~...,,,...,......,......,,,,.,!!!3 

·r out à coup, Claudine se leva et cou- Banca Comn&erctale ltaltana Tru•t c.-
l · t 1 Phlla~phla. 

Pn accord 

tchéco-you gosla ve FRATELLI SPERCO tut vers e groupe en cnan : 
- Maman, je viens d'avaler une ai-

1 l:uille 1 
Les trois femmes sursautèrent en pou!'l

aant un cri. Claudine fut abasourdie par 
lin flot brusque de paroles : t.Ouvre vi
te la bouche 1 Crache 1 Veux-tu boire ? 
As-tu mal ] Comment cela est-il arrivé ? 
L'aiguille était-elle fine ou gro~se ) 

Docilement. Claudine toussait, cra
c.hait, montrait ea petite langue rose. f:IIe 
avait la considération générale. Sa mere 
la Pressait contre elle 

- \ion Di<'l.1 ! Que fake . 
- li faut télf.phoner à votre mari. dit 

Mme Baun. 
- Oui. C'est cela. Il nous donnera un 

conseil. 
Blottie contre la tiède poitrine de sa 

tnère. Claudine écoutait la voix de tante 
Lucie qui criait dans le récepteur du té
lophone ? cPaul } Oui, c· est affreux 1 
Claudine 1 Elle a avalé une aiguille 1 
Mais non. ne quittez pae votre bureau. 
" 0 ua ne ferez rien de plus que nous. 
Nou! allons voir le docteur Boudon. 
Noua vous tiendrons eu courant.:. 

If. ,. If. 

Ce fut une court<' folle dans Paris. r ante Lucie avait pris le volant. Elle !ail 
•t écraser deux agents. Comme elle a

vait reçu J' ordre de stopper, elle cria au 
~assal!:e, en montrant la fillette asshie 

ans le fond de la voiture : cCette pau
"';• enfant oa availé U'1e ~ille I• Médu· 
•ea. les agents la iisèrent passer aanl pro
ltater. 

Chez le docteur Claudine •e lai•sa 
~n.rnincr paqivcm

1

cnt avec un air triste 
•t rési& ' E.11 • 1 · . .,.ne. e aupporta qu on u1 ap-
r~edaur la langue une longue cuillère qui 
ui onnait des haut.-le-c.oeur. 

t - Qu Ile enfant adorable 1 disait 
ante l Utie J • · · · b'b' d "' · e: n a1 Jamais vu un e e 
~ Cet âge •i docile. •Î raisonnable. Pas 

e Protcat 1• 
_Je 10~ PM une larme 1 

rad . ne \l'ois rien, dit le docteur. l~a 
•<>grapbi vél . e •eulc pourra peut-être ré-

le d:c~~u;e tr°'.'ve l'aiguille. Allez chez 
~rè Pera1n. Il va regarder de plus s. 

Ça.1· promenade dans Paris recommen
Claudauto bondissait, frôlait le. piétons. 

ine trouvait cela tout à fait amu-

Affiliation• d l'l:tranger 1 
'Banca deUa Svlzztra ltallana: Lugano 

BeUlnzona, ChltU10, Locarno, lllen
drldo. les. Nos tissa~es se tirauvent en ma'fJ.lte, 

P<>T feu.r dhel<>r>pement, d" tpa,re<r à la 

Prague, 1 S. - On aigna un a,ccord Quais de G lata llüila\'e1ulluflr llnn - Salon Ca11d4'si Tél. ~" 792 
tchéco-yougoslave de ~éoiip:focité en .~="====!!"!!==~==~=":"'~=~""'================""' 

Banque Françatae et 
l'Am,rlque du Sud. 

!en France) Parla 

Ttaltsnne pour 

1e11 Argentine) B11enw·Avre1. Ro· 
1arlo de Santa-Té. 

!au Br~tli Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambuco). 
!au Chll!J Santiago, Valparalao, 
ren Colombie! Bogota, Baran
Q11flla. 

l con'C'll·nencc étT.a.n.gère sans être ptlotégés 

1 PM des dTo•,ts prooih'tif.. Ce résultat at· 
teint en un ~:i 1Co1urt i)a;p~ <k: temps ~ die 

'nat'lJTc à npus sattisfaire. 

Un succès des ouvriers 

turcs 

matière d'assurance. sociales. 1 

Le con1merce extPricur 

1

. 
de ]a Hongrie ,Anvers, Rotterdam, Amaler-

B d t 15 .....___ t 1 le dam Hambourg, ports du Rhin. 
u apes , . - uwian es Pl -

DéJJarts pour· 

Bourgaz. Varna, Con1tant1& 

rniers OlflZe .ID.<>IS de ]" annk COU'l'Bnte, 1 
lia Hongrie impo1 ta des rn.a>"dtandisee I 
,pour une valeur de 394,4 mililon• de 
pengoes et exporta des mao-chandises 

Le cor"""POndant clu • T8!11 • fait part powr un motant o;-lobal de 457,2 millions.' 
à ~n journal, d"'une scène dGnt iL a été On enTeglstre. 'PM' 'l'aP?mft à l"armée der .. 
témoin et qui concerne la cO'IWtlr'Uciion nière, utne augmentlatllion génénùe f>ir~~, Martieille, Valence, 
du tissage de 'azHlL Les cheminées de d:.e1 échanges et un acct111>ÎMetnent dd l ~ iverpool. 

\

0

R(lt'lll'S 

fC l'"en.us ,, 
~ Trczjanub » 

« Ceres 1t 

« J"'enrt.9 > 

n Certs » 
• Trajcoius 1 

11 Toyooka Alt1ru, n 
~/)aka1· i:l/c1ru» 
"])urhnn ..lfaru.~ 

Collllla{J nies 

L'o01pa1i:uit: U11)'&le 
li eerlauÙ81\I de 

Navigation à \'ap. 

.. 

NippoD YuRD 
Kaiab1 

Dates 
(aauf impr•vu) 

ch.du 19·~ 1 Déc. 
ch du27 -31 Déc. 
ch.du J.5 Janv. 

vers le 20 Déc. 
vers Je 26 Déc. 
ver le 28 Déc. 

ver~ 

vert11 
ver a 

Je 18 Déc. 
le !~Janv. 
le 18 Fév. 

(en Urugu.1111 Montevideo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budape•t, Hat. 

van, Mbkole, Malco. l!ormed. Oroi
haza, Szeged, etc. 

la fab1iqUe ont une lon~\le'llir de 3R mè- exportations. 1 
t""' et un d·Jamètre de 1,25. EUes pèoen,t L de j C. - - -- -·- . 
ch .. oune t 7.000 tonnes. a gare lnaritime !. '!'. (Compaguia Italiana Turiamo) Organi.at1on AlonJiale d8 Voyai.:~•. 

La :première a été mise en 'P1a.ce en B . c.1· • \~oyages à forfait. - Billets r~rrov1a1re:t, 111arittn1es t!'t aérun.ts.- OO 01, Je 
trciU heu'l'es pair hu.i.t ouvrieris turcs, SOIU rtn ISI i réductiou tur lei (,'hen1int1 rie ,,,,. lttili~111 (;anco Itallano !en llquateuri Ga11aqutl, 

Manta. la 111.1rvei11<1n~e d"un sJ>éciali•te étran<l"er. Brindisi, 1 S. - L.... tra'VIWlt d'e co,,.. S'adr~sser à· FRAT.EJLLI SPEIWO Salon Vad<le>i·lilidavendigâr 
L3. "-CConde a éLé ésrailement in•s.ta!1lée dans tl'tli>tion d.ie la noUV16lle °""·l'e anairitime de 

Ha" O•ldta 
'1'~1 447!'~ Banco Italla110 !au Nrou) Lima, Art· 1 - 1 ~-

e_ mMne e.-pace de tempS P8T huit techni- Rrtndiai furent i~ée par le ministtt 
Qulpa, Crllao, Cuzca, Trujillo, Toa· l , c1en1 tUJrCs. """~ avoir besoin d1e J";nter- dea T. P, M. Cobolli c:~li. de 1retour de 
na, Molllendo, ri..cla110, Ica, Piura, · d ~ 

v-entbon tu e1pécialiste étiran'ger. 1
1r A O. 1. La nO\lvelle gare couwriœ une 

Puna, Chlncha Alta. ul doute que ce ne •oit là un grand wperficie de 800 m. c. Le Q\lll.Î......, une 
Deutsche Levante-Linie, G. l\l. B. H. Hamburg Hrvata/ca Balllc4 D. D Zagreb, Souuak. si.:.ccès. l l<>nl{Ueur d., 400 m. et il eet outillé 

Slèl!e d'Istanbu:, &ue Voyvoda. Pa· Une cin1enlerie est n1ontée POUT fescale de ipaquebots de hlll1t ton-

=·2·3~oy, Tèléi>hœe. PU•. à Sivas (ao:-e~UNICIPAUT.E D'ISTANBUL Deutsche Levante-Linie, Han1burg A-G, Han1burg. 

Aiieoce d'L<.tanbul, IJl&lt!mcJyan aan. '.,e. études entTe-prioea dans les r~ion•JTHEA'fRE ~1UNICIPAL1 Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 
<J!Netlan; Tél. 22QOO. -C>JWrat.lona gén.: d., Siva• et de Grmerek P<>llr 1a con"" Ser~ÎCl' réyulitw enlrti Jlamhur!J. Br1'111e, An\l'rs, lstnnhul, 

229U. - Po:rtefeu.11.l Doownent 2290. ~-t" d' f b . DE TEPEBAÇ'.I . "~ "'" . une :' noue pou. :vant a..ur« ...,. :\ll'r . ·oÎl'I' l"l l'l'lour 
Pœit.loD: 22911. - c~ et Part. : 1 h t d 1 A 1· es esom• en cnnen e natj 1e cen· 1 Ce OIT 1t. 20 h. 30 1 
22gu. -~ ont été term.inées. Il a été jugé. en ht~nbul !!eltld :"~' \ a11curs nttcn•hrs :\ lstnnhul ()!'parts 11roehnlns d'Istanbul 

~gence de Péra, Istlk!OJ oadd. 247, AU co~d..,.ion, p'lus opportun de J'inst~ller Sehir'lYyaÎt'O~U SECTION rte llA:\IBl'RG,JUl~:\IE,Al\\ El\S (lOUI' llA:\lBOl HG, BHK\IE, 

Nam11< Ran, Tél. P. 1046. à Sivao. Le r~pport élabœé à cet effet 11111111111111 t DB.tM.l'l'ltlllE S/L'' AN\ EHS el llOTTI<;H()A:\I : 
Succuraale d'Tl!ml-r a ,:Oté tr>ansmls au mini..iè"e de rE. N. ~ Kylhern v~rs hi J4 Dé<"embre 

Location de coflrU·fMb d P~a. Gala-: La eon.,truo~on sera montée aux en· I 13 u yu K S1S Ifrral'lea char. du 21i 30 Déo 
ta, Iitanbul. vir<>ns de la ff!'l'me . modt!Ie, à d~x heu· I S, S Angora ver• le 20 Ot\cembrn 

Il SERVI._CE_ TRAVEL_ ER'S CHEQUE_S ttos de !a ville. 1 

t 
• .:=s,. travaux seront tlllno'l'Cés au tp?În- , HA LA .... ~ llépnrts pro<'bains tl'lsta11b11l 

CORRESPONDANT ALLEMAND ET La cimentt'tie """" :nontée •ux ,n. t11 pour BOl'llGAS, \'AHNA et 
FRANCAIS, traductions daru1 lei deux à bon mardi.é •les be.oins de !"Anatolie CONSTANTZA 
langues, connaissa.nt également l'an . centrale, on Peut esr>é= Qt>e les mai- ,111111111 (La grande tante) 
glais et l'italien, cherche place. Travail· t?"" "" 1>iséf ~emlltont .dans ces ~ . .;. SEUTION OPERE'.rTE8 S/S Kylhera 

. l h . g10«M pour rr ce, même dans ~ce THEATRE lerai·t auSSl oue qwes eu-res pu 1ou•. n'- • d b" . . FRANÇAIS Connaissements directs et bllleta de passage pour to>.t.• les porf$ tlu . , v1;ra<gf's, -a e M"'*8 en pierre poll'r ... 
Prétenhon1 modestes. S achesaer au 

1 
vues ae toutes les conditions hYt:tiéni- Eî A v M xux Pour tous rens&ignernon118 e'11dreP11ttr A la Det1ta1ehe f,evante·l·lnl~ A.seuce 

S 
rate poar la 1'1lrqllle. Galata, Honghimiao bau. T~I. 4œllHOï64. 

journaJ. _. C >• QU"'-

char. le 19 Décembre 

monde 
Gtlutl 



0 0 E 
La mode du soir Pour prolong~ votre jeunesse 1eoiffés comme: Les robes larges et bouffantes 

La i•unesse, que to<Jte femme vou- excesSJve. Il faiut veiller au bon o..d<e d es a n g es -·-
Je VOU,! ai nœTé ce que 1 am vu à Pa

rie lors de mon récent vayage en fa:i<t <le 
foomruTes et de >robes en général. Je 
vous panclerai, iwjouyd'hui, él~nte<s 

cl' lstantuÂ, de.s Tobes du 90ir. 

d1rait pouvoir enchaîner à ses pl.eds, du foyer. souvent travailler au .dehors -·-
s· enfuit, hBla'S !. .. quoi que ron fasse. et. le soir encore, être oaipable .de SOQ"- Cc ne seront pus seulement les poè-

Les robes larges et bouffantes n' em
pkhent pas deux types différents de 
continu<" : la ~obe drajpée, la robe d~oi
tf". RepT.i9e saison après .sati~on, la TO

be drapée permet à Alix de me<rveil
!euses ?léu'Sdites. Un de se9 modèles est 
en fin jersey de 4lOÎe blanche, ujn autre 

tes ou les amoureux qui 1Pl'étend1ront, 1'ourtant. nou<J po~~édons, maintenant. tir ·i tel e9t le d~ de notre mairi. 
chère madame, que vous êtes coiffée t'atrt de la retenir fort ]ongtemps et, ce Ne croyez pas qu'aj()ljter à cet em-

Avant que n' eUtSSCnt cœnmencé ,es 

que nos grancf"mères croyaient 1rréa)M,_ p}oi cLu temps déjà troip changé, .d~x m;.. 
ble, bl, pou<r nous, chose toute naturel- nutes de culture physique, le matin, ru,. 
le. 1 v ant votre fenêtre ouverte, .soit un sur

coU~ction5. avaint que ks trois coups fa- fi y a cent ans, une femme était v:el.. oroît de fatigue : c'est ipeut-ôtre 1a eeui. 
tidiques ne fussent frappés, au figl.iné, le à 30 ans : il v ia cinquante ans, elle le chose- QiUÎ vous ,permettma de yrésister 
pour la1sef':T enrtrer la mode d'hiver, on 1' était à 40 : aiuicrurd'hui, je wis. sûre, à ceitte v1e trrhpidan.te. 
pouvait déjà J)CSe'l" l'importance des Te>- Qu'à plus d'une ft:mme de 60 ans, cet- Vou.s qui êtes .sédentaire, qu:i de!V~z. 

b d · E -·• 1 ot Il _ .. _[ te épithète altlris.ta.nte ne convienclrait tout le iour, regter devant une machine 
~ u soir. t pesar ......... e m . au- , • . · d~· 

. • • pas. a ecr1re, vous emm.a.gasi.Jlle'Z, [pen. <c11nt oes 
fite.tt de vo1r de-scend'fe de« ateli-en-6. , La c-nlture phvsique est la base du mi- dix m.int.ltes p;lus .de tlésistlance <r.11e 'Pf'll .. 

,darMS la hâte et le mystère de la derniè- racle. 1 dant tourte une journée iPélS'Sée à dO'TnÙ!r 
re heure, les petites mains tenia'rlt à ,pleir- \ Malheurt"llsronent, on ~t t'rès sou- aiu ~rand air : VO'Us qui cou."rez du. malt.in 

· _ -·~eo~•-· t _les m--- lvent réfractaire à cette h}~glène élémen- au soir pour ries hesoins die votre métiC"r, ne main ·~- _ ... 9elllen - • t. • • . 1 .. • t.. ~'. • 

1 d 1 b
"J:1- •.. ff d be j l'aire, on ne ra.at nen, au pre:i;Qrue Tien, vo::; mu>sc es enhrla.1nes 0De11:sson1t sans fPCl-

ses O•l!!t' e!, e'8 C' l!CS eto. C9 C9 ro S pour inculquer à f enfant }e gol1t de la ne et VOUS êtCS9, ]e soir, moins lasge Que 
encore e-Marm.ies et pliées. 

1 
cul~ phy ique. On devrait lui aP'P'ferl .. votre voisine qui n'a pas un orgoanis-

1.Je. temps est loin où pllll6ieurs toilettea dre à TC>S:pÎrer et à f.ai~e " jouer '.!i tous me préparé : vous qu6 êtes u,n peu pa .. 

pouvaient tenir de.ne une boîte è. mou.- 1 ~eg membres comme- on lui '2.1P1prend à re-~use et un peu gourmande. vous 
choir. Aujouird''hui d'une man.ièire généra~ faire !a toilette eXjtérienue de eon cor~s. n.>ouve:z, S!a.ll5 craindre de pemche vott:re 

, . ' , , . . \ Plu~ nous JPénêtreT'"OOls de cette véri- lip;nie, prolonger votre isieste et prend.Te 
le, QU elie 90Lt froncee, ferrurunement té, p]us now; reculerons r é<:h&nce de la .chaQue iou'r votrie thé, si Vous faites QUO-

drapée, ou taillée d'une manière mase-uli- 1 décrépitude. tid!iennement Yotrre gymnastique. 

C'omme un 84lge, 1 

Si VO'UB suivez la. mode suJ' ce cha;pi
bre, vous savez déjà que votte coiffeul" 
PC'Ult réussir pour vous un nouvel anian~ 
gement de vos cheveux qui 9..,,.pe1Jl,e 
rprécisément c la coiffure à l'ange >. 

F.Jn vérité, Tlien de rpl1'• jeune et de 
niltis gracieux, 

Rien nom plus, QU?i Vaisse mieux à 'la 
tête sa forme. son volume et, pair con
séquent. sa vérité •.. 

ConuneI>t on coi!fe à 1' ange ~ 
Voilà, ma.da.me ... 

Alors que toute la tête est 01Tnéc d'on
dUlation.s assez rplatlcs, le tou~ se pare, à 
la manière d'une couronne, de bouc lets 
bien ro,.iéee... Le difficile est que la 

en j er5ey noir 
C'est le tTiomphe de }a d:J,ape<rie en 

cascade, en je~ d'eau, en fontaine. flUi
de let Iebonclissante. 

. .. li faut au~si no~er. ici, une tC'Yld.an.
ce brè~ générale à acce!ltuer 1e corps de 
l~ fenune en Tondeur dans les rob~ du 
soiT. On ne peut prononcer le mot de 
oamhruTe, celui de buste, cela serait ex.a
géTé. Mais Jl y a des sugge!illions à cet 
etfet. 
Schiaparelli, 
;eielei: noué, 
hante. 

rpat un petit boléro ou coir
•oiuligne la ligne d<: taJae 

llOJ'ite de ces boiudles forme une !>eUe li- La robe longue en rprend au 0 s.itôt une 
gne courbe ... , et non point de ces pe- a:llhiTe Diirecto .. Te O'U Empire. df autant 
tits copeaux. fun sujvant I'awL:re, pLa- p\us qu'elle est ornée de bandes au bas 
cés 1Un (peu au h.......d. . de la Tobe. 

Cette coiffure, évidiemmcnt, ne va Ces bande-s !Tepré9entent au lieu d'une 

Grec.Que cl.a Îque, le dessin curieux d"un 
ruban déroulé. Un au~e effet de cone
let e.it donné chez Francevr.amant ipa'I' 

un très ha'\lt ruban &OIUs la poitrine. 
La poitrine haute- est a.oc.entuée sur cer

tiaines robes décolletées « en corbeille »· 
... La mode ta.llleurrs "8t pa..ticuJiè<re

ment sensible su'T les mante-a.ux du soir. 
Net~ sobres, taiillés comme des redin
S?otes, aj u.stOs. on en fait. en tweed. 
sombre, cou1pés avec six coutures dans 
le d:os. Sévères t"t sans oTnements.. ilts 
ilor.t Je chry-ealide qui cache CJl papiHon. 
Oès qu·.\i~ s'ouvrent apparaissent des te .. 
ven brodés de p.-;tlettes t<t d~ perles 
bri1!ante'9. E.t des.sous. une claite :-obe 
IUrr~it, SUtfiPTÏse pr6~euse, en satin tur

quoise clair, aux fjg-nes Empire. 
D'autres mantedux du soir donnent 

les silhouettes 'les plus dlvMses. On em
ploie parfoij un laIDa~e d~eté pour une 
cape violette qui comr.>oslc avec une ro .. 
be ·de panne vert foncé une harmonie 
pruf.,nde. la r-0be, légèrement honcée. 
~e ferme par une tor.sade violette entre 
les seins. 

LUCIENNE. 
ne, la irobe du 90ir p'?lésente V'O'lume et Il ne 1S

0

arg:Î.t pas d'être \.."Ile sportive Qu'.est-ce que clix minutes dan.s Une PW à tout le monde, n.i. aux très jeunes. 
ni aux très 'VieJleo. d..mes ( existe-t-il 
encore des personnes ,de ces catégories 

-----~·-----pold9. émérite, charrwpionne <le X au de Y. jo•1.rnée POUT conquenr et consettVer 'la 
m.ai~ d'être Une femme eajne, ~is-tan- 1 ~nté et la beelllté ~ C'c q-.JÏ donDC, ava.nt tout, cette im .. 

l>!'ession de volume, c' eot la jupe. C e.it 

en~ qui j81ttire ~,attention, 'J)ra,I' un déltail. 
Ul:le Techerche, et Slll'tOUlt. rpair l'am-
pleur. 

te, aux formes so~es e-t harmonÎitfl .. u- Toutes les femmdsi devraient cœn-
ses. pre-ndre cela 1"POUT dllos-m~mes et POUT 

La vie moderne demande à be-atu- lt-Ul'! enfanlls ... 
ccrup d' eintTe nous une a,Ctivité presque): . ., M. c. 

étk.111lt donné QÛe la mode 111.e travaille 
li('U-èire pour ces extrêmeos, et même qu' el-
le tend à les SlJPpYimer ... ) On peut d>re 
enc.ore Que cebte consonne Bied mieux 
a.ux bondes qu' ~ brune<>. mai• elle 
conviC'fllt diéliciCUJSement à ces cheveux 

L'ample<lll' est certainement Je thème LES DINERS FRUITS ex<1mple, des .,.laides de fiia_;ses, d'o- qrue la chimie d'ore dan• les tons de 

:::i::.~ ~ ::,,~~: ~~n:e .;;:: 1 · ~:n~:,.~~~·:-:;0~,::':J.,d::Te": ~:~taignes à peine mûries pa.- l'.wtom-1 

' 1 Il f 1 ~, · 1 -·~ pouche, ce qui les rendra nourrissanites à "' • "' 1 re gênera ement. aut a o.ecnre IP<l" p f od' 
Le " · h !>O'uhait. Puis la « timbale die framboi- our une o'9, n°"' m ist"" ont se<m-lme énwnéraition de cas part?~lim : i s v.égéta.riens et tou.s ues « carrup o- F A , \ 

1 b ., 1 J bul ses • po"é~ en nülieu de tall:i1~ ~,,,,,,.=.tte- !>lé collahOO"eT avec igaœo. ·. moms r 1 , 1 , arti r l es » - et ;, y en a..,... ma à star ~ ~ 1 
a.m~ eurr ega e<ment !'CP e, iam'P eur 

11 
qqii SoUÎvent ce régime _ nourri ent UJ1 ra en t:ne croûte feuilletée, entièrement que ce ne soit 'le contrraiire. · · Mais il Y 1 

t l 1 t f ' ~ f b · · :i._ .. a 1Une ha ........... onie certaine ent!Te le cha.-re1e ee en. ~vant. O'U -- e pus !C>\lV• en I vrai culte. po.uir. Les fnuts. ourr.ee oe ram Ot9CS a .a crèlne, a~x- '"''- I 
- en ar.nere, 1 ampleur retenu~. l a,m .. 

1 

« Fruit _ aliment ». tel est leur cTedo. au~c-s vous mêlan~rez quelques mira- peau et l.a coifhtre. Que nos dames d: a-
pleur disaimulée. De là à iœtihler les diners-fruits, il n'y be~es dénoyautées. tours nom pirésentenit 1des cesquett~ des 

L br .dlressés toQ'Ues. des plai.teaiux pointus tur1uturu ou 
Ampleur génémle : ce sont les bel-lavai1 qu:u~ ~s. . 1 . es ~· icots s!"Iont ' en ipyra, bien des ca<pelines de ~ères. que 

l b _,. d f . d I R Les v~etanens v1ennent de le f"'nch•r. m1des sur un aode fwit de prunes riei- d I 
... TO es u un KI"an a1~ e a ue j E T . . I frui d' li · la d leuTS constm.u::.tions aoiœrt faite&. ans. es 

1 

. . n UT'lUle ou es ts exce ~nte ne -c u e. 
&.. lia Paix, en dentelle norre et velours, 1 Ql$llité, abondemt, cette fonnule n<>U- petites ou dans les grandies dtrne11S1on"' 

.__, d" uJl Avec eux, vcrus serviTCz une cTème QIU'elles uti~isent la pa..lle ou Je feu1lre 
au en NUTIC ai;;gen.t:, au en t e. .• velte pour l"Ox.ident '!'lfumit déjà despuis au kir.sch bien g1Nlcée. OIU 1e crin ou 1e viei~ol.llrla,, toujours leurs 1 

Certaines robes et certajns m.antee.ux bien lontttenws de nombreux suffrag~ 
1 • Enfm' lor~•e '- m t d- ··- -•ons inventions s'e.rn.pliquent à protéger et 

l -'- -~ - 1 L•s dîner&-fullts sorut excel en.ts POUIT •• • ~- 1, omen ~· m.er ,~ aaentuent par que que mat"""""""'e a 1 f •t o. • mettTe en valeurr le cercle inaénu de nœ · !a santé. Et nos autorités 8 j S"dfl?es notiso «t.e-ra venu, vous etez gou er a. vos m.. ~ 
can?bru:re des t1eine. con'!lleillent de manger hearucom> de vitfu la lfecette suivante : soyeuses bouclettes .. · / 

L'importance de la ligne de dœ est, fl.areanmt une mode oe revéla ,,iu,. 
fruits. 1 Creusez lin de ces bearux fruits, puis Qui' tlll'ltl'ai-je '! .. 

on le oait, un des 11TM1ds points de la 
mod•. Plutôt que de face, une robe 

Il~ wnt excell<nts potl'r la. 8"'Jlté. Mais remplissez la .partie évidée d'une sal!ade Bra;che et plus ina.ïve ... Qui sait ) ... I _______ ...,.._______ -----------·----..,.--..,..== .. 
r\ou>S sorrVmes si physiques., et nou'S cheir-

pou• que ceMe f=ule .,, généralise. li d .. pèches, amandes, p1'lmes, groseilles (-> ll"llll'I. l,·1 1-,;s·1'.s. 
chons s.i puérilement à être en vérité ce Olt r <l U .g '- '-- -

doit se faiTe &dmm-er de dos, OU de P"O- S ai(Ït de [' mga.nioer, ein E.urope surt<llll!t, très foyternent S\11Cmé et Mtmectée die \ -
a"'« science, rpour qu'elle plaise à tous. champagne. Ensuite, ,efe:rm.ez voue me- Qu_e nos cons.•ill_eu"':' ~ous obliiient à -pa- t,"[1'''-' (I· S' Y"rtTS à \'I 11 fil. De {Profil, on ee Tend COf1'11Dte que - ... _ if P · l t u '- L - '--

Un fruit s'avère, il est vttG. pli.JI§ ou lon et mettez à la glacière, le miatin, pour raittre q~ co ees a ani{e en 6 l'."and em- cl'uti1J:..-
loute l'ampleur rejetée crn a.Trière doin- l I . pnunté les appa:renices, nous hen irons Vous ave7 lntérêt, avant ,.....,,~ 

moins sa.vomeux sel on sa pTé~entation. e 01r. , !" .J 1 d t • d·e la verrerie, de fiia rplongeT dans d.e 
ne un mouvement fuyant, p]on.g-ean.t, D d' _._ _ l , . d · p.eUt-êtJrle a en poseooer a OUCC\lil" e a 

aine ce 1n"'2" moCJ11Cn1e, es Vart"etes 01- \fous aurez là un de. mci•Ien.rrs en~ 1 " , Qu~I . , ~·• n~ Fi- r eau froide a,.d.O.itionnée de ~el, Que 
d 1 , bl ' . • b U , • di . , &p:rr'.tua.nte.'. g su.cces .... -- """'"" 

es Pus agrea ee a volt. vent etre notn re\19e9. n rna1tre es- -

1 

mM! qu1 s<l!lent. 1 vous porterez lentement à ébul1ition. 
SIMONE n.en frutifères consdle d'offrir, pa-r PIERRE.TIE, l!'ll'OS MICHETIE, Ce traitement e;t l>"'r1iculièrement in-

d icru é en ce qw cdnc.e:Tie les venre9 
à !:fOli!:~ et à boissonllo chaud/es qu1 écla
ten~ fréquemment quand on les re-m~ 
plit. 

On conseille de ne pas placer 9'ttT un 
p1ateau en nl. ·ta1 les Vef!re=J contenunt 
nn l:quide cha~d. ,c.e qu1 augmenter-"' le 
rÏ':!QUe de les voir se hrjser ... -.-,...,.~..,,....,.~..,,.~~~·-.,,..~--·-,,,.,......-~~~~--~~~~~--~~ 

Los mosuros conservatoires tlomantlBBS par 
la TnruniB tlans le ''sancak" 

A travers l'histoire nationale La loi sur l'arbitrage obli- LI' cons1•il <11·~ lllilli~ll'('S h·an\,'ais 

gatoire devant le sénat Le nouvel en1prunt pour 

ViBnx trésors turcs ù0couverts en HonariB f rançaic; la défense nationale 
Pari" 1 6 A. A. _ Le Sénœit a dJ.- d Pari~, . 16. - Au cow;s du. ~~nseil 

-·-- cuté le projeit de loi wr /'aœbiihr<1.ge obll· 1 des '~'':"dstresdtenlu Rs~usbl~ preM!I enLce 
(Suite de la 2ème page) f!un, dont )a. papulation ivient de subir ' Le rôle que 1e rpeuple turc a joué Wl grand a.r.t et omés de riches motifs u pr~:;1 ent e a epu 1que, 1 • e .. 

·1 L_ d ' · 1--· • d l'h· · d l"h . .1- • ' ' ' d •. epre'sent·~t ides be't~ et <les plaintif'&. gatoire. b M V' A · 1 · · tr d ma:is 1 v a rPnm : es l'epresinons EtangW1n1tes peirce QIU el- ans l.9l.01rc e ~uarute s éten .,,., .....,. M. F.O'Ull'"Cade dem<llnida si Je l{QIUVelJ""... run. . incent • t:TJO 'L nun1s e es 
Cet acte institue }es ]an.,...,--s fmn- le a refusé à la Syrie un diroit que Ti- aux événements les p]'\.119 décisifs. A.. Qq voit sw e\.tX. ,des .TepTésentat'iong de d c & • '- · - d Finances, a exposé l'étàt de la Trésore .. 

~- vu nemen•t enten rJine exeollltC!T ir-s 011 ion-
ç-aise et BJrabe comme seule.a •afl4it\les of- ne lli confète. Le ciar.lme et:it aiuiQIUr- lors que les peuples civilisés de l'Oc.- !égende mytholo~ques die 1~0rient. I...e nan--:es interdi&ar.t les occuPa.tion$ d'u ... rie. Il a annoncé qu'un nouvel emJ'lrunt 
ficJelles &urr tout 1ie territoire du mandat, r!'huii rrhtiabh, c1~t-on ·, ni.an de Q'l:dl ca] ... cidlent se trouva.1erit &ans Nt 1pfus pro- po:ds gémérail des vasP,-S est de 6 kf<. en- !\Crait émis p'"'.'ochainement en vue de sines et .. ·.1 entend mettre Ulll tenne à 
aJ0115 Qt:e les braités de 1921 et 1923 mt" s'agit-il ) fonde Ï$tnor.ancc, les tiribu.s ttwqruels se v~ron. l'inertie de9 ·pairquets. faire face aux dépenses nécessitées par 
r-ec.onnaissent -'angue turque comme C'est le calme imposé par la baïon- dl.ri~eaient vers l"'Ouest emportaient ~ 1 Comme on con.sidéra qu'il$ ap-paT- M. Blum rôpondit QUe 1 15 alfai:res i~accroi::.sement du budStet de la défen· 
langi.1e officielle pm*' ·ba ~ion auto.no1- 1 nette. calme favorable à la Syrie qui vec eux les connaissances et la cu)ru- tenaient à l'époque des Huns. le tré-- furent lf!églées pair é:w.ç.uaticm. et que 32 ~t' nationale. Cet emprunt. a spét:ifié le 
1me d' J,kendenm. et d'Antakya. 1 n'a aucun droit et préjudiciable aux in- re de l" Extri>me. Orient. II ne faurt d'onc &vTt fut appt"fé « Trésor d'Attila -.. sont en voje de règlement rap1.:de. El ministre. serait réservé aux détenteurs 
LE DEMEMBREMENT DE LA SYRIE to·êts et aux droits les plus sacrés des pas poUIT les trib,.. lrurques, an>plique'r Les savants arohéologues et tW!Co- exi-te '®lement, dit-il. 2.400 «TéVÜ>tes d'or et aux souscripteurs du dernier em 

1 
Populations qui ne 'Veulent à aucun prix à celles-ci le pré1',,~é comme QUOI elles 1 • d J 9 · t J__ A Lill 1 prunt, Les be>ns coûteront 1 OO fo·ancs et M · ' rrlm 1 gotJ-o , , ~ . . ..._.,; logue.s n ont pu, aru cours :..... eme e oru dans la rr(égion pM"isienne. · e. es 

vern::e::s·f~:C!I ~:ce;,: a erepcro- subir une allesr~.ce syrienne., , Fur~nt a dCllll.l~vil:iSees, ~. au con- commencemenit du 20ème siècles.,, rier: d·é- Utiines fuTent évaouécs. E.ltes 1e seront seront remboursables à 140 francs Le• 
_._, d d ff' • , d _,~ dlé 1 li faut en fmtr pour Qu une etude trane reconnaitre cette VeJ•té Que lies terminer à leur SIUJ.et dune h . t , M b ae Le Sén t modalités de l'emp1unt seront expli· 
1.:ne e 1 erel\'1:.$ cotesi e te11,C11Te w . · b' . . f • • • .b . , O .d 1 'proc a1r.cmen a au eu." · . d M y· A 

1 

o Jectave soit a1te par le conseil, pour tri us turQue-s ont tmpo-rte en cc1 ent fa· on positive. ''1 ··',vre' celai ils ont tous . d 't t •d•ment ette l"--'..1.,.·1001 ttuées au1our 'hui par . 1ncPnt. U 
m~mbrement de 1a Svrie. Ge n'e-ot ip.as , I . . , . bl . I J . la . _ _,.. ~ iv ""'~ • 01 vo er ra<p. c -~· " d li . d'od'ffu , 
nous, mais bien le eon!lle-ÏÎ de l.a S. D. N. q~ une !O ut1on JUSt~ et eqwta e in.ter- a eu ture contcmPorainie et CJvzu,.. conclu qu'ila sont sans aucun d~ute de Qui apportera une .solution rapide, ~t· rial ans une a ocuhon ra l 1 see. 

la , • u d . 1 vienne dans cette unportante question, s.ait•on. 1 orovene.nce tuirque. Il restait donc à dé- m'iable, l_:..n.-1·'-. Avant l'exposé de M. ÀlD'iol, M. 
et comma cm tues ma'Tl \alll:;- QUI o:nrt Il f t al d v,p;,:al'C lb h { d Q . d'Or 't 
~aturé la volonté du conseil !<IJPrêm.e 1 d ~ts.u le c me ans le respect deo Comme fon.cfarreiurs d•E.tat.s, .les i>ew- te;mmer à quel] peuple appM•tenait le La l""ochain.e séance ".ura füeu ieu.di, De os, c e u Uat 1 sav: a".a' 
de San Rmno en parrta~t ll'unité gy~ roN• d , I Pies turcs sont connu'S depws 1.200 triesor. pour la dWclJl$!non des .articles du proJeoi:. fait un tour d'horizon sur a situation 
. . , . ·"-'·-' O l ous venons one proposer a a S, ano avant J.-C., lorsque, au nord.._ 1

1 
Le Linguiste danois Vilhelm Tomsen, 1 ~) J:3( t I . , ·t', cxté-ieure, s'arrêtant notamment sur le• 

nenne <llU.1 V éta1t env~ee. n nO\J.s D N d •. d d llm e CS ') 11 IS ' , , d 'd' ~·- d . E ._ J. ~,_ • An 1 • . ans cette per10 e e conteota- de la Chine, appairut 'le TOy>aume de. qù\ avait déchiffré \e11 anciennes ins- , ' · repnnses envoyees au pro_1et e me 1a-
O'Cman e 81 t1n tait ma"'Pen-œant a - , · d d · l d · · f b · · J ' i..k 1 k d • .. . tions. e pren re en mams es esti .. Huns cont:ic fesqudls await été cons- criptions bmques d'Orhon, se mit à t'l1a..~I de (lroite lion ranco - r1tann1que et s1rr e re"' 

ya t"t ~ en eirun pourrait e.ttre Vl8- n~es du csancak». · la l hin t d' d M AntL Ede a· 
bl '- 1.J:-u1te TnUTai' fe C . Oise. duire la plus ho.ngue in~c11Îption en Cairac- _ • ._ een ISCOLU'S e • nODY • n 

e._ E•t<e P"'lT ~en<lire Plus viable l<a Que 1-· troupes franç•'·-· et celles B df ri 
S • ---" d ._ S D N - ~ Les conna.issa.nces ........ l' .. -.ivité ct· 1- t~es .vJTOCS et mQts tu;rcs, dians le forudl Par:a, 15. - L'ent.revue accordée par ra or · ~ vne que •e consen e "' . . . . et • d'él - ts h til · 1 T ·- -· 'w ., 
sa comnûtlSlion dia.<i: mamdate ont réalité co?'posees Temen °~ es a a U~· tu'fe~le t:u.rque dans l'histoire ont d'un~ écuelle. M. Blum aux c ~CWJ:!, C1ttonicle > pro-vo-

lt d . . . . h . qwe et aux ures se retirent des terri- · ·• · d' ' · enft ' '1 C ' li d f d. d · ' 't L • · C>C e 1Vl.9lon Qfltl provoque c aQue J()()'f t . t t' 1ui:;qu a n08 JOut.s QT 1nla.E'C-m ·é!be ette ecue e est e orme a.non 1e qua U!l gran 1nlC'rt". es premieres reac-
lC'S pro-teM.alt.ion~ ~iqu~ et tla.n~n- otr

0
es ~con es .es.d. h d tDUisée~ à des sourc.es où le mot turc st porte un anneau. Au milleu \Pd.'fTn.Ï les tions des m.tl.ieux de drroite furent nette-

tes des primclrpa/Ux m,té~ ? J'ai tenu .0 un petit . etac em~nt de gen. ar- ét ·t confondu avec le mot mahométan. ct""rc~es concentr;ques se trouvent gra .. , ment défavorablt""s. Ils 1t:1g'J.n.ati.sent les 
merie neutre ao1t envoye sous la d1rcc- C . . . 1 , · · . d · 1 d , l · h f d t à attirer 1llm" ce fuit l'attenticm du con1- t' eff . d' , , d I ... .e Q'UI f1t qu u.n gmand nom.~ d~oeiu-1 ves unie tn!(.r-pbon et es ipetJ.ts ce!"c es ec aTahons dU c ~ u gouNernemen re-

l fi 1• •on ective \Dl comm1uaire e a . 1 ; c__ · 1 · · l · ti' · t · sf'Î a 'n que. ipair cette q:x-a1 .. i<J.n. il h .... S D N vre.s tultureles accompl}~ 'P8Œ les Tutrcs ()fnlementies ~r 11~ ·parois se trouvent ahvement a a s-1tua on in eneure en 
~OÎt po~sib1e de réfiliéch!~ SU'T les Clr'TeU'l'S • Q ', • f . d la d non-mahométans éta..iervt OOnSl.à•énées des ornementa Tepriésentants d·es plontes. f rance. 

d l u aucun ait nouveau e part e · , 1 ------- -o du pa-ssé ava.M e Cil.li" donneir '*'- con..- I T . d I F d I S . coanm~. n 6JP'P4lfftena1I1t ipas a 'oe peuple, L'inscription est 1\a 90ivante ~ 
,_,6 • . a urquie, e a rance et e a yne 1 . _, • 1. . 1 ' l l' 

sécr.>Jtion °"' nitrVe. . .. d 1 tu ti ' . 'et es nauons ... e merne re lg>On Bouila Zoapan tesi digetydi, _e touns1ne en ta Il! 
ISKENDERUN, DEBOUCHE DE nt e vie~ne preJUger e a 51 a on a m-lque les Tll'Tcs s'aJJ1proprièrent et &'at· Bntanul zoapan t&gro11i itzi11:i tesi -·-

D Mie ervenir. ·b • 1 ' · d · l' · T l · L'HINTERLAN RAs!A TIQUE Que soit créée enfin cette atmosphère ti-1 L'~hrent_ e ment
1
e. •e de.es "'""" 1

1
sat1?ns. oudt ce.~ se trouve su~ la partie supe- Rome, 15. - M. M...,,lini a reçu à 

Mesaieun, les pop-.Jl::aitions itn.-n-... du f hl • I' t t Ir 1 · t' tsloare est P" e.me exemP es a cet 1 y~eull'e e 1 ecuelle Au bas de ld. pa.rhe 1n P;.ilazzo Venezia.. les présidents des ins-, ........ ..., . ...._. avora e a en en e en e es 1n eres· • · 
«!Mncak> coaürt:irutrront t01Uiours un é=J-é.. séa ou aux délibérations efficaces de e~aird. fôrieure, au milieru., e9t ,-epirésenté-e une titutions pirovin:iales de tourisme et les 
Dw-nt nat:<>na.1 de le pt,;. hatii'e iormi<>r- votre haute institution.. 1 Auiot>rd'hui, ce-pendant, que les na-, lutte ent:oe deux animaux fantastiQues. présidents des syndicats provinciaux 
tanœ POUT la TUJY'Quie. Je -..is <>en.uad.é L'AMITIE FRANCO-TURQUE tions sont classées non cplwi d'après la Un lion ail-é sa;sit entre s<'s P"'ltes et ren· d'hô1.,Jieni qu. lui fureut proéoentés pair 

Que .si les Syriens auxqUeie notrie Pl"O- La T . d de cl Teligion, mais .d~~è9 r aec.endOOce gé- v'"rse un taU.Tea'U. Entre les oml("ment.! le min ... ~tire AJfie1i. Le Duce .a fixé les 
fonde •ympathie "'8t iaiCQ<UÎoe étaier>t ouf- d urquie v7 . cm.an e rcco:- n6a/10111que, ur. grand nomhTe d' ~ on 11JpeTcoit des treces d' émaill Le poi.ds directives du t.o'Ulriome itdlien et en a 

-- -----n 
Les dettes de guerre' 

Wa,hington, 1 6 A. A - Hier. ioUr 
ri' échfurn1.~e du payement d 1e& dettes de 
gue<rre. tou 'les ancien~ Etats ttll:iés et 
a~sociés, à l'exception de la &e'llle Fin~ 
fand•e, ont die nouV1elau T'efusé de payer 
QI.loi QUe a ,,.,:1. La Fink.rrd., effectue 
ré·giulièremenit à chaque échéance le 
payC<ment de <l"a trrolnche 1dle deux .ce-nts 
e't quelques mille dol1airs. 

l .a Tchécoslovaquie et la 
collaboration internn-

tionale 
fis.a.mment Tenee'Îgnés sur cette vér:té et 1 ma.n er cette soeJlu.1.tf~ en. VOIU8 conFi..:ur- vres culturelle con3Îdérées juequ'à. pré- de f écue!:e r.st de 0.2 J 2 gr., 1' OT de 2 2 relevé ies fDructi-0n~ en oe qui a trait à 

le • .1 · · man't une 11ouv e 1 o"' Cil! entre 1h 'fen 1 • • d 1 On d' · b' l"ns 1· d · 1 p 16 A /1. D d' 9Urr 9 ttvanta-ges qu r s pournllernlt tuer 1 U l' .. , f d . .. sent comm-e •n ayant ne:n e commun 1 c.a,ra·t-s IJ"le . Httingue 1en que 1 .. éqiUihbre de la balance es paieme-n s. ragUae, . . - ane. un 1S--
de l'ind®enclance de ces tearitof.ra . ce. et ~ e anut>e ipro c:'n e et u.nc~ avec le peuplt" tu!J'C, ae aont révélées corn cription n'a pa8 été posée en même temps S'.adPreSéant toull: Jlld:rliculikement aux cours prononcé hier eoir devant 1e Olub 
Que nous voulons vC>lir entièretment d~ ! "!-1• eXJste ~st: la ~an~ _!a pluis :sur.e me leur apparrtenant entlèirement. 1 que le moclage de I' écueH.e, mais bien hôteliers, il leur a 11eicomm.andé que rien , d't'~ Indu triels, le Dr. Kraft.a. minist1e 
!IMTl\és M voués erux eeu.b intés-êts éc.o- d une s~lu.hon de con<.Jhait.ion. J.ai:n-a•s Ein 1 79Q, dans le vil~e hongrois de rp:lu~ tard. ne soit oublié de tcrut ce Qui peut con- de~ aff;iir~s ébran.gère'l, a dé1c.la11é no-
nomiqucs :pro,,tables non seulement à ~es, rclati-on~ en.Ire C:-- deux P0.V~. n ~nt Négy - Szent - Miklos. le pa.ySan La tradtJic.tion de l'inJ!;cTipti()IJl ren- tribu.cr à prÔpaireT aux êtranv.errs l!ll"l mi- tamment que 1.a Tchéc.œ.lo'\.~quie avait 
~ France et à \la Turquie tt è la Sv- etc, malgre !Ce clifferend que l espeire t'>éira Vuin, bâchant 1W1<0 fo..., dans sa contra de grand .... diffa.cuJtés, vu qu'on lieu ac,:uei11ant, de facon à Tendre tcmioi.." été pouT la <oollabora•tion dd 
r;e, mais à. t0\.15 les: pays eAn.QUda trim- p.a.SsaigeT, p]\.IS s:>iides et plus étro.t~s. cou.r, par h.a.sarrd. Dt .La déc01JJVe'lte drune ne sa'Vait P81!. à quel 1peruple tun:. apiparle- a.griéable ~eulf 11é]Oll..llr en ltialie. Fta.ts de l'EA...ropoe centrole, mais Qu~el ... 
men~e hin~~nd de'GO'fva i>er Ile P<)IJ1t f':"on gouvernement a la fcrm.e ~onvte- certaine quantité d'o:r ~ sous tC'l'1re. fl!"lit la lan.gue de lïn-<1Cripticm~ Toute· __ - le dé1"ire.it que U"tte collaboration ,-e9"' 

d'lskend~ ~t ~sc-~...ihle d'oulV'riT ;ion ~\J~ le, gouivemed;111t hamc;.ais ~ 
1
La d.éccuverte _flut poritlée à la. con.nais- fois, Vilh.elm To~en ~onne llnt~ré· contrée de Tan.go et de Tcsse >. : te purement économ;q\Jle, •. bre de toute.9 

de~ ~os~rbili~ ~onorr~~es inea.ku'la- •e P?"b.~~ i\ ~ompren ... e notre :;-;eme 5"arb:'e des :rutonrtés de BudapeM, qui ~-i tati<>? ~UJ, en r~té n e<M: ~s loin d'; Considérons brièvement la &gnifica- influences JPOlitiqu'ClS, et qu'etle œt 1'8:8'" 
blles • 81 les SYt'len8, id1s~Je, POll.Jrvaim.t .en.91 

1 1!e .bJt a n~ preter 90m e en rent la main de915US. Le trésar fut e.ineurte lia ver1te : c Le zoan>an Boutka a ache·ve tion de chaque mot sépMi-ment, et voyons tentimerJt de to-utes les grand.es t>UJS ... 
bi"n me~TeT ~ 'PO'r'tlée d.:e ce 'lUC i'ef .. ce«:v. peru e ICO!nJCiCtiure.la. M racheté .,.,.. l'empereur· FTwtçoi.a - Joiscph la cJ'l.J'Pe, (cette) coupe à be>iiire qui par laquel1e des i:!\ltetïPTétaiiorus est juste. sances occidentales. 
Plrme. 1ls .. re;-nt 1 ... ,p,..,.,Ueirl!I à ahan- . •OU~iJ avez enten~ • cause, d ~ ~t Ternis au cahinc-t des morallÙes et anti- 'la zoaipon Boutaoi;4l a éll!é adoq>tée à êt:e (De l'cAnkaru) '1 ! e vovage de ,\1. Roosevelt 
don1ner l idee d~ IOette a,l.é«eance de 'Slel.t:r:"'. VOUB -Çi~lt'bent a. vous e 

1
Qu;tée du roi (K. K. Münz - Wl-d - Anti. ruwendue >. ( ' · ) 

f oln_, c d rer en i:Jle ne con1«:1ence et en a swvre - Washinaton, 15. -- Le prétid.1ent ,pu~ Otfme pour con"?tideir la c uaco- a~nsl e .il 1 
• ible de 1 k.e~binett), ~ p~ssa elUUÎllc au 1?ueée ~y.. . Con:-rairre.ment à rtoWis lies .~nteTIPr~a- .., 

rabOn framco-turco-trynenne. tendant qu nous sent poss 1 h">t1que et hastor1que de cette meme vllle hon'S Cil-dessous,. nous avons 1mterpa-éta~1 Sahibi : G. PRIMI 1 Roosevt-lt. aprè.i Char-l_eston. poursui"\'12' 
LF. CALME IMPOSE PAR LA n-0wi présenter. devant vous pour ~1•u- (Kunst histo"3ches Museum) où il est tion grecque, de M. Co1iriou, inopecteur Umumi Newivat Müdürü : oon voyage vera \Va h.ns:rton oi1 il pr<l" 

. . BAIONNETrE :: le fond, meme de la ques~on o1lit conoervé acludlement. des antiquités byzantines à Athènes, qui j Dr. Abdül Vehab BERKEN ! noncera wn discouTs radiodiffusé au = 
Vo!CJ. Mes..ieu~s. te en quoi con~ l.. Eeoures a 'J>Tendre ne constituent Que/ Le tré80r découveTt corui.rte en 23 interprète : c Bouila Zc>a.pan de Teose 1 M, BABOK, Basunevi, Galata rui•t de son voyage de 12.250 nùm.-

la génèae de cette QU<:9ti0n d'lskwde- t~ urgenle, deotànée à débl~yer.: 1 vi"'es en or cliffé:i>entl, mavaillés avec de D•flUlzYllY• Bou11am( Zo.a.pan d.e ].a. Sen-PiY• H ... - Telefou 4345n effectué en 21 ioU111. ) 
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