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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les négociations 
çaises au sujet 
seront reprises 

turco· fran
du «sancak» 

lundi à Paris 

La ~iluation 1l1'nwure conluse l.a lutte s\•st rallumée bil'r R I • t t • t • • • 
Cil Cbith" / sur lt• Iront de ~ladri<I as mrou s es . cons l ue pr1sonn1er 

r = --·~C K .. Les nationalistes annon- -·~ 

pas 
~e-. maréchal hang ai cent des succès C'était le dernier chef 

Chek demanderait l'ajour- Séville, 18. - Après une assez Ion-
• gue accalmie, hiet', les combats se sont se fut 

éthiopien 
soumis 

qui 

nen1ent des opérations ranimé• Sir le front de Madrid. Les 
Paris, 18. - Les nouvelles qui par- nationalistes ont attaqué avec succès Add;s-Abeba, 18. - Void les cir- rieure étant dé.sonnai! inutile. 

ne 

viennent d'Extrême-Orient continuent à les positions de la «ixigade internatio- constM>Ces de .la ca<pbure de Ras lm. 
Le ministre de Fuède à Genève y assistera être très confuses. nale». A cette occasion, ils ont capturé l""'0

U : 

On affirme que les hostilités auraient I trois tanks, plusieurs canom de petit .!---" cdl.on~e Princiv~le, venant ~u 
Paris, 18. (Par Radio}. - Le minis- nistre des affaires étrangères suédois, été déjà ouvertes à l'Est de Siangfou. calibre et de nombreuses mitrailleuses. D1nnma, Clta:lt l?<l-TVenue a attemdire pres 

Ire des affaires étranghes de TurQuie, M. Sandler, désigné par la S. D. N. Les forceo régulières qui ont amrré !'in- La plupart des morts laissés sur le ter- du torrent Nai;io le noyau rp17nci~al des 
M. le Dr. Aras, qui a défendu devant l.Omme rapporteur pOW' la question du vestissement de la ville s'élèveraient à r.-ain par la brigade étaient des res.aor- lfot!Ces dlU Ras Immrou et l ava'lt attar-

Le dernier noyau de résistance dans 
l'Oue:tt éthiopien se t~ouve ainsi anéanti. 

La nouveHe de la ~tn.m"~ de Ras 
lmmr .. 1u a provoqué un vif Enthouslaame 
parmi la popu.lation d' Addôs-Abebe. 

~a S. D. N. les intérêts de son pays dans «Sancak~. 17 divisions, disposant de 200 a"1ions lissants soviétiques ou français. qué. La ~ta..;:11e contre,, ce der~ier, é]~-
Ia question du «sancak», sera lundi à ~ f de bombardement et de chasse. 1 Sur le front Sud ésralement, on si- m;nt de 1 ;mcienne armee aby l~e CQul-

~1-. Ill• •I~ tlt• """"Ht• 

Harrar, 16. - La colonne 
a att~int D iowoul, libérant le 
Cannouieri et ses hommes qui 
f'ncerclés depuis le 9 juin. 

Cubedda 
capitaine 
v étaient 

Paris, en compagnie de M. Sadak, dé- __ ('S O )S''l"\'alCtll"S n litres Sui\"ant certaines informations, Chano: gnale des ~ngagements qui se sont te.- pe et arme ~e façon moderne, e=heva 
lé1tué permanent de la Turquie à la S. Genève, 17. A. A. - La commis- Suf'h Liang a..,-ait demandé d'épargner minés à l'avantage des nationalistes. pair La vic~one des lt.ahens. • .. 
D. N. sion d'observateurs devant êll'··e envo- !a capitale ; suivant une autre informa- On communique de source nationa- , :outefois, J~ ~ !mmrou lui-meme 

diplomatiques entre vée à Iskenderun se composera d'un lion, c'est If: maréchal Chang-Kai-Shck liste Que les pertes de l'aviation gou- e~ait P~venu a s enfwr vers le Sud. Le 
et la France corn· ressortissant suisse, un norvégien et un lui-même qui aurait insisté po~ .. l'aieW'· 1 vet't!ementale depuis le commencement vice-roi ordonna une manoeU\'Te con

l 'n L·-·posé de ~l. Eden 

aux Con11nunes 

Les négotiations 
les déléirués tio-cs 
rnenceront aussitôt. 

Le minht ·e de Suède à Berne, M. 
llethman, y assistera également. M. 
Bethman remplace provisoirement le mi 

I\ Sl'IU oltlt' 

L'ne conf ·renct: 

1\I. Sükrü Kava • • 

de 

Ankara, 1 7. A. A - Le ministre 
de lïntbriatr.", M. $ukrü Kaya, ,~riant 
à la radio 'à ~· ocoalsiion de la Sema; ne 
de !"Economie et de .l'f.J>aTgne, a dit 
no:ammcnt : 

cNou-s \~ayon~ que -k p]ran d' indnJs ... 
trla'L.sation d'U pay. dont ra-lication 
a ,été ent!l!C'prise pair le réaiiisaleur Je 
PlUiS systén1at...que et le p}us heu't'eux d'e 
la révolution d"Atatürk. notre Cra111d 
Pré<ident du consell. l met lnonü, a été 
TnH>é à bien "" 4 lans au lieu de 5. Em 
non.i~ félicitant de ce '?lésulltat obtenu 
à la fa= die U"h" oire et du monde. 
nous devon~ ia.93ci:Îeir à r hœnmage .die 
n.atre reconn~ce le minis.tire de I'E
<onomie, ,\!. Cdâl Baym-, ses co!bbo
rateur.s 198.vallta. Laborieux et chanceux 
et les m jeirs de Turcs anionymes QUÎ 
contribuent .au iuccM de r oet..ivre en-
hepy.se. 

Le eec.ond pla.n Quinquennal élaboré 
t>a1r' ces caimamdes est sur le pain t d~ en-
tirer en vigueur, 

UN CINGLANT DEMENTI 

Pa.1 ·les heureux résultats que noa" 
avons obtenus, noua .avons c>p.p0eé Uf1 

démeniti à ceux ql.Ù affirmaient que l'E..
ta•t tu1rc ne 98furait créer une Fldlli trie. 
ni fairr. foru:b0Œ1nor des fab1iques ; noub 

a'Vons forcé les IPestmmisles ou les rnal
VeiHants qui ne voulaient pas vo·;y b 
hautes q~lité du peuple tuirc à rev~ 
leur jugeunent. De .même que nou'S a
vons démenti par les faits ceux qui 1J>Té
tend1aien•l que r on ne 9éllurait ~ondClr 
chez nous des voies ferrées, l"Etat dié
tnocratique et économique tu-oc s'est en
tièrement substitué aujotLurd'hui aru ré .. 
Rime autofciriaJtique et 'théocnat.iq'll'e de 
l' emip~re ottoman. 

LA REDUCTION DU PRIX 
DE LA VIE 

Le goovernefn"nt naitiOl!la\ d'Atatürk. 
Dair eon activité .protectrice e<t crêeitrice. 
~ développé Je ch&mP du travail et le 
"~urne du tra"\""ail et IJ)art2\llt a acoru 
flais SO'U'fCCS de 'l"ttettes et de PT~1J)éri
té financière. Le niveau de notre com ... 
frle-rce intérieur et iextérieuT !/est ~evé. 
E:t ce ré<iultat a été obtenu en déplt de 
la réduction de beaucourp d"impôts. Ce
tj veut dire que Jeos prem:ers e'i'S3is ten
tés par le gouvernement .da1J1:,,;. !oa '\~oie 
Q:,. la réd;i.11:tion dlu prix de •la Vie où 
il a' est engagé cwec un ·grand éitan elt une 
ltr.a'hde foi cot doruné des résulta·lts ·con
~rets, \Jou~ sommes tepus d'ail!euin;. d'u 
~er cette irédUt 1tion du prix de 1a vie 
•1 nous vou1on<J garantior la stabilité die 
tlotrr-e monnaie. 

-·- ET L' ACCRISSEMENT DU 
POUVOIR D'ACHAT 

l'at5te-nt ttr..t avait été beaucoup dé
fb~ié pcndiarlt e rm~stice. Il conotinua 
Dendlant des a.nn~ à él!Te clan-s cette 
~ilion d"ïnférior:té et d instabil~té. 
~ mesW'es e-ssentioJI& de n<llt.te prétsli .. 
<lent du con.9ell ont eu powr .,ffet d" 
ao.utenir notTe aracnt. On a ent-dm>é iee 
r~au·r~s d' épa.rgne. E.n contribuUlt à 

Ciconam.ie des devises. no'lll3 11tITT~is~ 
~llis un devoibr .patriol!.Que tOU1l en dié~ 
tondant notre propre fo1tune. En 'main
t-- . 
~·""nt d'une .part notrl!' a!J"Rent au nl~ 

'\r~ actuel, no1.ts &ommes tenus de fai-
<e 1 . . 

a !Concurrence aux µrtx: en v1$?UeuT 

'Ut Ica """"-hé.s mondi.aux et d<0 roédu1-r fi'\ .même tenQ)S le rpr.i?t de la vie. e~ 
~qu1e môme. La p<>rtie la plu• d,ffi
. de cet'te tâche ·est d'éviter que les 
1tlt ... 
d crcta des producteurs soient atte.nti!I 

j u fait de cette Téducion. 11 fao.it aue 
t ... Pruclu1ls du opaysan et de ]" .. ...,-;cul-
.... . -" - 'bon . t là &oient verxius a Lin p;n.x e en 

la. ~ndea quantités afi-n que leu.- ptu~ 
t.,""• d'a~hat o"aclOroi!IOe. E.n d'au~ 
cJ., Ille~, cela veut dire que la réduction 

Pri.x de la. vie doit l!lller de pair avec 

holll'ndais. Les gouvernements intéres- nement des opérations contre Chang . 1 de la guerre civile sont évaluées à 120 ve~gentf' en vu~ de couper au Ras la 
tés porteront 1leur choix à cet effet de Sueb-Liang. Il aurait envoyé à cet ef- ) al)pareila abattus, dont 69 de prove- voie de l.a retraite.. . . 
préférence sur des personnes au cou .. fet à Nankin, un des généraux capturés nance française, 17 de provenance an- Les. cdlon·nes Princivalle et Te-nitore. 

... ant des affaires de l'Orient. en même temps que lui. Celui-ci, retenu srlaise et le reste de provenance aoviéti- fJJ'Te~saient les rrebeJles ~ tes. flancs ; 
par le mauvais temps dans le Honan, QUE:, la colonn.e, Mailta, apres avoi.r ... occupe 

Londres, 18. - Répondant à c..-
taines questions qui ]ui étaient posées 
aux Communes au sujet de l'Ethiopie, 
M. Eden a répondu qutil n'est pas pr<r 
hable que la question de la position de 
l'Abyssinie à l'égard de la S. D. N. l\lr• 

gis.se à la prochaine réunion de l'assem
blée. Quand elle se posera, l'assemblée 
l'examinera suivant les circonstances qui 
se présenteront en ce momenL 

r accro;....emerrt du IPOUIVo•r d'achat du aurait pu communiquer toutefois par té- l _es effets Lo'.'41a, s è't.<wt assure le c.ontirole des 
léphone avec Nankin. gues dtu fleuve Gogeb. paysan.> 

LA CAMP AGNE C'EST LA TURQUIE 
ELLE-MEME 

1 1 du ho1nbarden1ent Le 15 décembt<\ les avan<t-gMdes de .a rcv1s1on de notre CO( t' la colonn• Malta 5e heu•taient contre 

L'arateur me<t en ll"elief rirna:>ortance 
des ?OP"la'llons nutailes. La ca:mp<>gne, 
dit-il, c~e~t '.La eource de nos matières 
,çiremières. de no.s provisions de hou~ 
che ; la oampagne c'est la p]Qs impor
tant'~ exportatrice, le cultivateuir c .. est 
le s:>lus grand o0011Sommaiteuir. Bien plWJ, 
la campagne, c'.est Ife fundeiment Mur 

lequel repose n-otre 1a1rm.ée. B·r1ef, l:a cam
pa~e. c'est ~ T'llrlQuie même 1 

(J•• COnlnl•'rC" Paris, 18. - Il est de plus en plus 'les forces du Ras qui tentaient préci.é-
.._. "- L évident que la période de trève re1lati- ment de tnaverse:r !Jes RUés du fleuve. 

fl'u ui fic al ic '11 

Vl" dans les opérations autour de Ma- Après une courte attaque, menée avec 
drid est achevée. Le bombardement éne"l'jlie et décision, 800 rebdles effec
d'hier de t•ois quartiers de Madrid a tuaient leur credclition en livrant fusil 

Concernant la repréoentation brilan· 
nÎQW! à Addis-Abeba, le ministre affir
me que l'intention du gouvernement ro
yal n'est pas d'accorder la re<"onnaia
ftance •de jure» de l'annexion de I' A
by!SP.inie. 

Une cottnm.~on de ]égistes, prés.i- 1 fait 63 ~orts ; ~~ outre, 263 ~l~sés, eit mitT.aillen.i.ses. 
d 1ée pa·r le m.inisLite du CommeI!ce, a dont plusieurs gr1evement. ont ete re- Peu après, Ras lmmrou se présentait 
entTeprÎS Ja névis.ion <le notre code die ( cueill;s dans, les ,. divers hôpitaux. • Le lui-mêrne et déclarait vouloir capituler 
commerc.e-. 11 s'agit nobaimme-nt, i8ll1 cllé- spectacle presente par les quartiers avec tous ses gens, une résistance u)té

Voilà polllrQ\llOi tO'U.S les effo11ts da. 
~ouPVernement t6ndent à ass.u.rcir le bien 
Ptre du ipaymJi, élever !SOn )polu,voir d~a
-lha.t, comba.ttre la idévalori.,.:tioin deo 
produit& agricoles. Dans c~t 01d.,re d~il
dées, 1e gouvernement entend éten.dire 
sa prote<:Jtion SUT les fruits de 1a.beu:r des 
p.oducteun du sel!. Les résultats "<X!U;, 

PM la loi !fUI' la protection du blé a.nt 
é-té excel1ents. La culture de Je. bette
rave aucrière elt de r orpilfm jouissent de 
Ja même 1proteotion. Demain, ~ gou
VC1l"Ilement éteai1do.a sa. pro.te-et.ion sur lee 
."IUltivateuTs ,de cot001. 

Les nouvearux statuts de la BanQue 
A)t;ricole PN·meibtront d'aSSU'Teir le bie1n. 
ê>tre aux t.ravaiille<utt'S dlu sc>b 

Un d scours 

de ~1. Celâl Hayar 

Le min;stre de I'Ec.onomie, qui se 
ot!Ve à lst.anbu~. IPtrononcel1a 4.Ujour

J~hui un dl.scour-s .radiod\,ffusé rpour clô
' Jrtt la 5"'1l<!ine de l' E".Pairgne. 

LA VIE MARITIME 

L'Angleterre ne dén1olira 

pas ses vieux croiseur" 

but, de S01Umeitbre à ""' n<>u\"el examen bombardés e•t lamentable. Ce ne sont 
cetta:ines die ises claiuses qui. sont en O(P- partout que maisons effondrées, débris 
position avec le;s obligation9 PJI~ fumants, au milieu desquels les survi
par ·Ie code civJI. vanta déso~mais sans abri. essayent de 

Toutefois, li a é1 é constalté dès ie dé- retrouver les restes informes de ce QUÎ 
bu:t de la diSOUSISIÎOn des pretmiers .atrti- constituait leur mobilier. 
cles que lies quelqu,es modifications à 

1 
• C 

8.lPIPOrtcr $rr QiUelques 1uns des mille ar
tic•ee de loi ne suffuaîent .guère pour 
atteindre Je but visé et que Je manque 
d''hairmonie entre nos 11.Tois ccx:ia> qui 

ra pro:·t des 111embres 

de J;i Cha 111 bre des 

Co111•nunes 

sont les bases de 1nollre béghlation SUJb- Londres, 18. - Le rapport des 
•isterait. Les IPI"l"JCipaux point.s de con- membres de la Chambre des Commu
tradiction se ~tingllent nota:mment nes qui ont fait tm voyage d'enquête en 
dans les d:isposWtions ~égisœnt W11e mê· 1 Espa~ne, vient d'être publié. 
me Questi<.in fPOUT }e code de commetn- Ces derniers, estiment que Je 2'énéra1 
ce et le tode civil. Lai oause en est Que Franco llroupe actuellement autour de 
ces lois ont été tia.clwtes ,de cod"" éla- Madrid envi,on 20 à 25.000 hommes : 
borés par icles 1p0Y1:1o différents., s.u,ir des les gotr\'ernementaux lui opposent au 
!>a.es et d.,. nécessit6s distinctes. On bas mot 80.000 hommes - et peut
oait que oot.re cod.e ciVJ1 est une tl"a.• être même 200.000 hommes. 
diuotion du code civ;ll \sUisee- Quant à En ce qui concerne les effeb deo 
nobre code de commert:ie. c'eiit un re- bombardements, le:s députés anglais es· 
cueil des !ois créées selon les besoins tintent qu'au Ier décembre, un tiers des 
du pay:; il y \a t.l'ente à qu.annte 6ins. maisons de Madrid étaient anéanties. 

Or, il n .existe guàre de lois comrr.1..er# 
1 

Vt:rs Je milieu de novembre, les natio-
cia1Ies da.ais le co<le civil SUÏisisle. na1istes ont commencé à user de bom-

Cettc lacune 9 est manifestée da'ne bes incendiaires dont les effets ont été 
r application ~Jant quelques années et 1 terrifiants. 
a obhgé le ministère ~ la Ju.otice à re- . Les autres membres du rapport con-
v·.'seT ce code. cluent qu~un effort international doit 

On ;peut cirer ~omme ex.empll-e la être tenté en vue de sauv~ la popttla-
Londore9, 1 7 A A - Aux Commu. corrt1ra.diction Qui existe entre les deux lion civile et cela d'autant plus que les 

nes, M. Hoa'l"e a.nnonçoa que la Grtmdle- lois en ce QU\Î ~once11nie \La Qru..e&tion d-e opérations militaires autour de la ca
Bretagne 1a'sse11a entendlre officidll~ la concurr.,m:e. Le code civil QUtaJ.ilïc · pitale menacent de devoir durer long-
1nent .aux Emtis-Unis et la'U Japon son die ccoru:iuJ'a'ience ..d•.éloya.le:. la concur.. temps encore, 
.ntenti<>n i<le .-etenir cinq croiseurs a- Tence qui 'POUJllait OCOd'5Îonner d:u toJ'", Cnntrc le :·ecrutt·n1ent des 
yant diérpasoé la limite d'âge en vertu à autru~ taa>dis q"" l'eutre l<>i !ta défim: 
de l'article 21 d1u ltiraité naval de Lon- «concuneru:e illéga/le•. B"lgt>!' d;1ns lt-s <l l"fl1ées 
d~cs. On doit observer avec hearoo-·~ d'or ' 

E · d •- -~~ étr:1ng·· ·t·s « n ra.Json e 2 SÎ:tualtion Ï':nterna- gueil que le juge tW'C se .P..Ut un devoir ... ...... ~ 
tionale QUÎ s'est :aiggra'V'ée, ai ..... ·ta le m1"- -""appJ' lr"d" ' ~ 1· _,_ B I' 17 1 d -~~ o· 1quer • 1 ee imeme, uu Oi<l"""teuT rux~ '••s. . - A a suite e la w-
n .::.tre. ce n'est guètie le moment actuel- an ~-d 1a; ~• ...... • ·1 1 • d f -•~ d -; ~ _,....... u mvL 'CIL a' a t:th1re u tn# 

1

,.e c.menlt&~on ~-. e~rp:ïts en Be\;ri-
lem.ent de émoJir des baitœux quii sont te. qt·1.... et an1s~1 de 1 atutu·..Je du pa,.J'ti eo-
encoore ISU.SCC'Ptibles de se:rvir· ........ .._ d-· Toutef--'- 1 d I R · • n I" d .... ""'° ...,.. "'-· e $itOUVernement · e .a e- c1i:111iste quri orga.nise enrôlem~nt .:"':~ 
buts mllitaiTCfl>. bl' · m_ .... _ d. _ __,,. 1 1 

PU tqu.e, qu1 se rJ,d,K.u:: 1;111-11...,•llQUer ee vo-lonta'.1!es pour le Jrci.nt 1po;ou,1aite es-
11 déc1anl que lie gourver·ndment bri- mei~q1eucr~ loi~ diu ~. onde. d'ési! 1e égale-,1 p!!,;Ja'{no'?.. Pe mir.i~1re de 'ia Ju'Stice a prié 

tannique avaît Fart des .écL--..,es de m-nt fa- ~,.,_ __ -t t .. ·• , . d 1 1ltdn,.-. .... h ... ~}J'dü'a1 re OUL:C contr,aaai.c- c("ntr. un pro1dt 1 e ·.)i con.trc lie irecro-
\Mues avec tes Etats-Unu et le fa'Pon, tian si impencepbble soit .. elle, entre 'DOS ~ement <lt- cilovef)S belzes 1pouir le comp-
que les Etat-s.-Urris laissèrent entendre lois. . j ~e d 'armée-s étriangère3. 
QUe si le gouvernement lbritannique dé- Il faurt ajouter \alUSSÎ que la c-0.mimis- / ' \ • ! - t t' J 
cidait de recourir -.u tmaûté naval ide sion trowve ,d.,. contra:dlidtions fllal'('nm· :1 n·rga< e ln e• 11 . 1ona e 
Londir.~s P<>'llT ~tc-nir c;-es v.ai~eatux~ pat: I te-s d!an.s l'étAlsde .de ces ·~eux co~les. Or~ j Pa•1·' J '/. -. Le . r~uro 1 pr&;;~e 
ce qu tl en avait besom !?OllJI" b SeGUJ'il-

1 

constate dw pc>ints d·Blic-S1ts qu1 ont tite q11::: la f{us!':;e vient d envoyc·r en E~a
Lé de la G;-and~ .. Brctagne, les Etats,.. ormis lom de la ttiad'*tio.n a:insi que c.•es ~ne une grinnrcle cuant.té de mitra1'1eu
Unis ne 9 ou'levoraient aurune objection, manques ide loout.ons dûs à J'ab- St"s, de oanons a111tiaénens du detrnier 
mais qu'aucune inéponse n°était enc<>Te ~ence d'équi.valen'ls en lf."W"C. rr.odèle, des· chans d'assaut, des ohUlS, 
re('UI!' du J~n jUSqu' à p11ésent. cCe-- Grâce à ces ,modifications. notre to- des torpitlec;, des fusils, des in"Structeuns. 
pendant, a dJt M. Hoair-e, nous avons de de ~Qmmerce :prend~ rune fo-rrnie des off1cie11~. des sous-o'ffici~<rs. des avia ... 
deJ rai:eons de croire que cette ·Tïé-J>onse tout à ,fait nouvelle. te'\.lI!I tous dcsti.lés à la brig,ade interna-
,;C":tl él(aldlllent \favorable.> I.a commwrion léllUtolÛsée dru mini\tè- tionale qui comp:--e'?'lld déjà 50.000 hom-

1.e Japon garde son re q_ui_ t~erut oan~pte de tous ces diéilaill• mes 
-, _ b , a ..d 1ec1d~ .de pretparer uon nouveau ,,ro- 1 S "t OC' t · s 111 ·x 1'stes 

entlere II e t 
.e. n r 1 l'. at .. 

l' e jet cle loi •POIUIT ne>tlre code de oommen:e. 
Tokio, 16. - Dans les milieux all>lo· L {" 1 Bruxelles, 16., - G vicomte Terlin, 

ff. l a con e1·ence t t'S gou ve1·- d'-r. pr~si"d-nt cle 11a Li~·e univeroelle 
ris~. on a irme que a marine jfi:l.lpona.&.sc ... ... c .. 'f'> .... 

n'entend pas a'VOÎT 'La l!>M1i'té naMile .. vec ncur~ des Instituts d'én1is- POUT la réforn:ie de la, s.,_D .. N .. t<;lJé.r Angle-t:erre. Le Japon giarrde son en# 1 grarph1a lftlU p?'lesidient de 1 1n.stnut gen~ 
tièrc liberté pour t<><ft choix ..... 1a quiaJj. si on de" Etats balkaniques vois dcmand,,.nt renvoi immédiat d'une 
té des alrt1lements ll(a'Val.s. l'commisS'Ïon pCJIUil" e!nquêter suT lœ atrio-

Ath_ènes, 1 7 A. A. A~jourc'hui cités matrx~sbea en ~ne .... ____ _ 

L 'Ancrleterre et le Libéria s'ouvnt au sièo:e de la Banque de Grèce E tt l t 1 ·' . 
~ la oor.féorence des !(<>lJVen'l'.leutJ'S dea ln:t- 1 ~n a en( an ( e S asseoir 

t!ruts d'émi.UOn. des quatre pays de sur la chaise électrique ... 
l Entente BalkaITTJque. Outre la atua· 
11.:n monét2irc, Ja c • fetence exdnune
ra au~si les ,11a.pporta commeirciaux et 
ê<:on-omiQue!' cnt·e Icti Etats de 'En
tent Bailkan1Q11e '°t les movens de les 
d'évelooper et <l les forti:f1er. 

La grève des maraîchers l Contre le co1~1n1un1sme 
de P · en Grece 

ans j 
~·- Vienne, 17. - On apprend d'Athè· 

Paris, 1 S. - La grève dee muai· nes et Patras que l'OM.t.vre d'épuration 
che1ra a été rna1quée par un fait nOQJ- 'contre le Ci<.HnmUrnisrne contin~ avec La 
veraru : ·'arrestation du pir~ent du co- plœ grande iénCTgie. En plusieurs vil-

les de Grèce, des · lius d• attestation~ 
müé de défense paysan, M. H~nri Dor- ont été o;pé. ées pa=i.! les ~ent\t de P'TO 

gère, et son ..searétaire, qui a été OU>émt-e pag.ande et llf'a agitatetus communistes. 
hier OjUX abords d~ kllea. M. Do<l:ère L h -1 j" 

es,, travaux vurau lques 
aivaot été int~p-é de hausse artificielle J 

C'!_ de provocation à des manifestations 
.Uic-ites. Des mesull"'a! ont été rpri5C'6 POUT 

le maintien de '!"ordre et de la liberté 

~r le 'C81nreau deos halles. 

et celle des che111inots 

à Anzin 

Pa~is, 1 8 A A - On mande de 

.,. en Thessalie 

Athènes, 1 8 A. A. - Le roi Ge<>r
ges Il et le prbiden~ du con ei~. M. Mé
laxas, partiront ce '60.ir pour Lair~. où 
1Js aS&Îsteront samedi à lïnauS{Urat.ion 
d~ grand.~ . a.vaux hydira.u)aq'Ues cnb·e
Pm dans la plaine de Th""""4ic. 

Les ~«socialistcs-populai-: 

res)) en Bulgarie 
V allencienne que les chemmots du rayon Sofia, 1 8 A. ,!\_ _ Le professeur 
minier d' Anzin menacent d'entrer en 7 ankoff, leader du mouvement eoda-
-grève, exigeant iune augmentation de j liste 1populaàre, est rentré iCJ. Il Y eut 
leurs salaires. des démonstrations en faveur de ,Zan .. 

koff. La police dut intenenir. 
- - --- - ---~ "=5' 

Une maison OÙ est née une nation 
Le sO'U'Venir le plus 

cher rpoUit' le tuirQuis
me, dans 1.,. Balkans 
est, ea.ns contred~t. ln 
maison nat<le d" Ata>
turk à SaJioniQue. Dès 
que tout Turc met le 
pied sur le sol gyec, 
son c.oeUT bat du dé
~lr de voir tee fover 
sacr.é et .de passer 
quelques instants soW'J 
son modeste toit, si 
lumineux. De retour 
d'Athène~. où j'arvais 
.accompli mon devoir 
proff'!'Sionnel~ ).ai P'tl 
jou~r encore une fois 
de cet honneuT. 8t 
j'ai eu <le la chance: 
je me suis trouvé d..ans 
cette mai-9on t:in mê· 
me telnl>! QUe dt'lllx 
can1aradea àont )4 vie 
:i était mêlée à r en
fance et à 1a jeur.es
.se d'Atatürk - 'uri 
Conker et Salih Bo
zok. Ali Kil.iç nous 
accompagnait auis:s:i. 

Il faisait très froid, 
ce jouT-là. à Saloni
que. li avait neigé 
MIT les hauteuœ d'a
lentour. Qu.and nous 
noua &<>mr~Les en.~a.gés 

dans 1;, rue bot"dée de 
vieitles maisons tur
ques, la fum.ée do 

----···-----

La maiso11~1rnlalc d'Ataliirk~ àlSaloulquPI--' 

bois et du charbon s' &:h®pant deo c;ade avait été dépJac;e et s'ouvrait rur 
cheminées 'ajoutait au brouîl1Md. le 1ardlr1 "Je~ enlriunes dans la rue la· 
Noua nous eTTêtâmes devant lie: No. 71 tera.e. DaT ces HCal.eTS qui, autrefo1a, 
de Ja Tue Apostolo.:s Pavlos. Sath Bo- condt:Jsaient à h. COUT, on a accès m.ain
zok, dont J-e.s yeux étaient humides d"é- tenan! à la mai<;c,n elle-même. Une cloi.
motion, constata qu"à l'exception de son en bo:..S div~e ls. maC!lon en deux 
deux pJèccs dlU Tez-de-chauHée conver- parties et les deux étages fœmcnt des 
ties en rna~a~in et d'un ba1~f1n con:Jîruit lo5te:nent9 séparés. 

Lond""9. 18 A. A. - On mande de 
!\1onrovia qlUe le gouvennement britan
nique a renoué. arprès de ilon~ néjto
ciations. es rrela.ticms diplomat.QUes a.i

vec la Répuihliq.ie de Lib6ria. Cee rela
tioJ'llS avaient, comme on !e sa.it, été 
rompues en 1931 à la suite d"un rap
port à la S. D. N. conetatant que l"es>
clavaige bien Qu~ili-terdrt, existait enco
re à Li~. 

Ce ...01r, un grand ba:oquct fut cffert 
en 1' honneur des membre~ ide la iC.on de après cc.iwp, l'aspect.~'! l~ n\ai.._-on n'ava:t Nous mon~âmes directement à r éta-

l wb1 ~ucun.e mad1flcat1on. Seulernent, J • C'-t une vieiUe une belle 

New-York, 17. -- Quatre Jll()'->""3.UX oon
<hmn>l-s à la chal.oe éle::1Ir'..xiue, ~e.s)lOllm
l:tes de ['.1liSrusislna.t <lu proprilltm.Iire du 
ball" « Brook::yn>, fL.-.,1:! mont<.>r à 2~ le 
nombre ,a.es 'llldivi<lus qui :llbtenden.t la 
lTlO!ft dans 1<-E prisons 8i1lg Sing. 

C'est là un iœcwcd dams .las ,,.,..,naQe; 
ll:i. crimJin31lit.é lll!n€1111'la.Lne. 

1 d' , . t.:.- . la f ~r aupcirieur. "r- , • a porte entree qw 1qir;\11'8.lt BUT a~ 
f éren<:c. 
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VIE LOC1'LE une typique mirison turQue. Un spéci- 1a patrie, Mustafa Kemal était venu, ffi L 1' 
mm deo mai19o<M dont toute la R~ 1904, à Salonique. Le fez enfoncé ius
fut pleine; juaqu'a'1lx nves lointaines qu'à ses épraà sow-ci}s. ses moustaclies 
du Danube... 

1
d'un hlond dOO'é Teievécs, les insignes _...._ • .,,... 

C'e,t ici qu'l'sl né Atatürk d'officieT d'état-maiD'r à ~ ~e".CTS, ce LE MONDE DIPLOMATIQUE h de l• 1'u.t!ce, 
• f jeune homme de qu.e\que vmgt-c1nq an IPM éc ap'Pé a,_. m1nlsitore 

" - ••- un ~fa · de aÎnSl· qu ·en témoiane 1a cirot~·Laire 5ët.IÎ-,,ous sommes s 1e1u'I ..,.., • travailla a!insi secrètement et avec ar.. Ambassade (lt• '1'111·qu îe "' 
ipa.l't et d~autre sont des ~hamhres Jar- deu!f . ïl fonda iici C'l'l tant qu'une fir .. t\ 'l'(•lit.'f'.ëlll vante, qui rvient d'être adres:"S'ée aux 
ges., très enMJll.eilléea ; c.ellf' de droite 1e de' la Société c Vatan .,, t'a~9oc:· 1 procuTeuts généraux : 
était la chambre de l\1usta.fa Kemal. • tlon qu.i deva..i.t devenir un jour 1' « U- L'amba..ade de Turquie en Iran dis- cUne des néce-ssités ctune distribu-

d'histoire annotées 
Par ALI Nl RI IHL:\lf<,Ç 

La bataille de Pult va 
dont l'issue détermina la retraite de 

Charles XlI en Turquie 
Nous 110US sommes tus non pendant nion et p'TIO'g'I"ès >. Ceux qui avaient pose de deux immeub~es, 'r!U;ll .dans La ~:on équitable ·de ai.a jwtice est CO'n 1tituée 1 
une minute, mais penda~t p\us;eurs Ion- foi en lra~enir suivaient ce jeune offi- villo: même. l'autre à Chénté:zan, let.eu parr la stricte .inYpa'ftiaHté que doivent AU DEVANT DE LA DEFAITE tant encore enviTon 15.000 guèrnrierrs 
gues muUJteJ ; on eut dit que ce &11ence cier d'étart~jor . puis, secrètement, i' de v11légîature de Ja ~Je iranienne. ob~ervcr les jugea e.: les P':-ol:i..1re1.1:1'8 à 1 E:cutniant de colère, le comte Rehns- va1id.es. Y co~pris Da ~l\la~lerie sous le 
8.aicLres.!!ait iau unaîtll'1e de cette me.ilson .. Tetouirna à son poste, M Syrie. Troi.s Tous deux eont anciens, ma~ con!>M'iuit"i I' égaird des avocats, •es uns ~t les ali.l- '\kOld é-tait 1:u:couru, et, aprè.l une vive l commandement 1du général Creu..tz. 
au père du grand Atatürk. Ali Riza 'h:Y· ans op1ius taa-d • .id revint, cette fois, p,f- et ont été complètement né«l1~és pen- t're1 ayant ,des fo:11Ctions très div r5es et alter.:ation avec le généTal, oon suboT- 1 \.' otlà comment IS~ac.heva lii:i catastT'o-

h bl • Zu'beyde han1m .., 1 · d3111t toute la aue:-re. Le premier :suir- netten1cnt dé1imitôes dans Les TOU~e:J.' donne' ou' ... -- ]•·L· épa·...........,,a ni des re- phe qui devait entraîner de si d&aetreu-et 90n onoira e mere, . · ficiel~e111ent nommé à ::>a on1que. "' • .J .• .,.._ "" , . ., .. 

Noua noua efforç~ de . tn:e l t' ( llP ( tout est inhdbitabie et a dû être a ban- de l' 1ppa .. re..1! judiciaire. Or, \es liens au~ montrances .. 11mères, ni des menaces de .!!es colll:i:équences ponJ1r 'la Suède et, pair 
les aouveniTS • vieux d un dem1·Sle- 1 donné ,pair rambas9'8.de, quj a loué un S'établissent du fiait du m.ariasz:e cl"un ,œn('tions, ~I parvint f1n.alem!n't è. ache~ t.cocheL pour la 1puissance d>e l'emp1,re 
cle, qui se déToulaient &OlllS les yeux de En 1907., Ml1Stafa Kemal est un immeuble s;irivé. en ville, powr Y éta- juge, d'un .ptiocureur ou d 1e tQout fonc- VN la formation d~ co~:>nnes et l':. ottoman ! 
.:)al;h Bowk et d~ Nuri Conke-r. offieier d!u lllème ccmps d'armée. Ce bhr ••• services. Or, la présen<:e de ce t:onna<re de l'E.x.bcutif du 1\an<( d'un les faire metb1e en marche. \ VERS LA BESSARABIE 

Cette mai90ll .a.1JfpaTtenai.t à .6..li Ri- g.rand. fit du peruip1la, dla.ns une cham- bâtiment en irru-ines S!\lff \'une des plus juge avec u111e avocat.~ !'-on1t t:ru~eptibltt1 .Mais un t<'mps précieux était dé1à Pris de .d.ésespo.lr en 81PPCenant ce 
~ bey : c'e.st ~ cette chambre qu' bre du d+eTnier ~ d'C cette modŒte bel7es evenuea de la cap:itaie jure avec de compromeihtre 1.a. confia1nce ii:xublio~.1e perdu, f:t le grand avalJlltage escompté ma1ht!lll", . azeppa, le ,gdoriC1.lX hetman 
en 1880, un gaTçon est nié à ie:e Turc mai90n tuirque à deux étagea. .son~e l'es-théti(l!UC de ceNe-ci Sa démolloon envers la ï:ustk.e. on ne donnient p • ;cFa:mivt ... à fo.TcOr lès llgnes TU<iSes paT des Cosaques de rukram.e., ne vou!Ilant 
modeste, tt.imable. qui ainwit beaucoup à la -.oie à f,\JÎvre rpMU sauver le pava: s'impose et elle a ét.é diema:nd·é~. pa- aux :prre1nie1?1;, de Fonc.tions d·ans les j ~UJ'IPTÎS>C à la fave1.1r d~.une btTUsqu~ atta- Pa:. survivre à cette honteuse caa>itufla-

qus. • d'un côté la J!évo1~tion ; de l'autre fal- Tait-il. ,par le gouvernetment ÏMnien. c:kaza> où ~eutr fem1ne exeTCe sa pro- que m3tiruaJe in-opinée ne ipouva:it plus lion, se suicida e.n absorbant \Dl poiWIJl 

La charmbTe conserve son ancienne re de l'année turque une foirce créa- L'immeuble qui sert de !'és'..dencc fession , La déclsion da~ ce sems. 'DTÎ1!.e en~rer e.n J~ne ·de co~te. 1 violent. Le l'<>i perài:: en lui un fidè3.e 
forme. Au Pla.fond, les moulures dcnt t.rice de la. nation... d•été, en d<é-pit de rOpairail:Îons r:oûteu-

1
pair déc.i ion !dl!.l min~tè!'e, e~tt:Te:--a en v1~ ·reJie se p"!é:>cnte l'action inaugu'l'ale ami un allié épirouvé. 

Je w;rend ('hef ae a..JùVltnt C':lC~ paTfd~- Mustafa Kemal} bey est chef de ba'"" sea et contif'JIUIC'lles. e1t ·J.oin d.e iPl~ ed.l'eir ~ueur à p.a.r1lr du 1er &îVlr!I 19 3 7. De à laq1.1e1le se trouvait acculée, en cette I Lorsque Chairles se T'éveilla de la ·ter· 
temMt, subsiiaterit tella quJe:lles. Les ta.illon. Maa.s dans ,~es milieux nu1'.t.!lire ~ as~t e0ftail1<M>le arvec 1e pi-.st«e ~êm~, 1e n~rusitèr_~ d•e la JL!sit:ce dev;a I ménl'Orahl~. ~~urnée 1 .d~ 28 iu1n 1 7~9. rible syncope qui avart plongé sa volon
'LéZMdes que j'y aivalS constatée:! •or~ e.t parmi la population, :i!. est déjà re- d uJne ambanilkle. <."tre infoTflle des "ens .de n11a1n~e ex1s- la LToupe d ·ehte qu elta..Lt la vaillante 1n- té dam-& les ténèbres. ,i'l se tir·ouva. devant 
doc ma vjaite IJ)récédente ont été répa7 connu comme un Dlef tlOIUlt oourt. Peru!: Tant en 'Y'Ue de !91iri9faiiie à li Îwtbfo 'tatl'ta ou de"16.Jlt être ccmtrialt.be·,. CTllPre Fanterie sU1édoi~ ! ; le fait a.ccom?1i. 
rées tpfLT les habitants de let maison Sllll'lb awès, il y eut la Constitution. Maâs démarche du gouvarnement ami que des avocats et d a dan1C'!J exe·çant les L'orgueil inassouvi du généThl Lewen-1 Dans l'~po~ibilité de .répairer le clé
eon gâter .fOO'!IDe ... Et ils ont nassé sur Mr ... ~afa Kernal discerna tout die suite POUJ' aasurer de façon ~ cligrn.e la .Ye .. fonctions de jqges, de PTl)OU.lf~lll: o_u h~t raor~n't entrainé à commettre gal- Sattre, il dut se résigner à opérem- 88. Œ"e
lc-.!1 mUl's une couche de peÎnl.!tre, couleur q~ cette ?lévolution n·a_ppoTtlait a\li:'U- présentation ide not~ pia~a :en Iran. rl a towte fonction aru. se«VJ,,.e de l Cxeout1f Fe suT li:a.fte et eri pleine contra.1Lct1on traite vers la Bessmiaibie arvec une petite 
(N;se 90mbre... ne de cee ccmdiitions néeeseai-res 'POUT été d·écid>é .de T'econl:!&in'lllire lie. ipaq:a:s d.e aivec le r.ang de j~e, .afin àe p~v·oiï avec les oi<kes 'feQUs, ils fit de cette phalange composée de aon ento\W"afit'e 

La forme des f<nêtres de :4 cham~e le 98lut du jpa)"ll et les iresu!ta1!s ohte- j' aimhass..Je dt la résid'"'11CC d'été de immé~ -..U llraln.feTt dM SC· journée U'1<' date fatidique, en C'.'"~ant imn,kdiat et de quelQUCS débris de ]Ja 

.s'est fort peu modifiée. Les fenêtres du nua ne sati9fm9a.ient .pas cetlte ~de Ch~méran. 1 condes.J au dc.,va.nt d«> la d,éftaite que sion. mcon- RtoTieuse a1'mée qu'il dut a.J.Jl&Î ab.an· 
coin n'ont plus leur disposition à an~le intellili:ence. Muotafa K=al. vau~a[1t, Il convient de l'llJ>P'eler à ce propoe LES ASSOCI 11,•nn duite rendait incWitable, ta1nd1s Que, donner POU>' échapper .w &ana-er de 
ckoit .. Le pl&f<>11d nout1 <lit 90lo Q..el- """nt tout, écarter l'aimtée die la 'Pot;;. que lors du lllranoofert die 1110tre caiplbaile selon toute appa~ence, une .att•wde 1~ tombe-r lui·même en captivité et à J'h.u-
que 60 à ïO u:.. de .saJ"V1ce..: ti<rue ; il voyait ttb ~~ dl8ill'.J{ers aui à Ankaœa, i'a:rnbamadc de. tLT9111 .aWait 11:,lli~'YÎ (14' l?i~yHfJlll ya,le de .::.a p.art a·uTalt ~é la victoi- mliÎation de ~d·re son én>éc aJJ t..sa'I'• 

C'eat dama oeitte pièce que noua noue s'accum.Wa.ient. formant be-rcle, autom été lrune dee ;p111emières à !8l.Uivlre ~~ :f('O\V • • ... re. . . 1 Etendu sur ea civière., le roJ cfunna 
sommes a,.-rêtés M>US le rpoid.s à'un smti- de )' ttnPire. A~or.s C1tJe 1ti.gna1ram:.e de vernement dalns tlOn nouveeru. s1ege et T ou.s 1es 1eud1, de 1. 9 a 20 heur~, Pouor ne pa.> irut1sleor davantage sur !' Oll"dre de doépait., et }a colonne QUÎ 
ment ~acré : toutes mids connaissances ceux QUÏ ae tlr!ouvaient à ·la. tête de la que, par eu:dttr.o]t, pair 1 O'!'iginailité de lt.'l professeur de musique donnera a los péripéties de la b.iitaille, je me borne formait eon ·escorte ~~ ét.ança à travers 
a.u MIJet de f enfance du ~d Chef, naUion ~es ertl'Pêc:hait de ~a apeorl:evoir, son le, la beauté de Bell. t~es ;n..pi-t nos comr~dlriotes des leçons de ~han~, à relater le fait qu.e le matré.:h~l, ayant 'les ~mmen$C'S steppes de rUk.raine p-OUr 
de sa fa'!nil1C$, .., Tam;ment en moi. J'ai il les l)eJCeveit de son oed pui..ant. Il rée.o de l'art IPMoan le p111& ,,....,, 1 noll· Il leuir "'P'PTen?•a la maTche de .1 lnde- dû interveniT à pluoieurs '""Jmses t><>~ ~agner en P«>•ru~ lieu Otichakoff, irur 
conmJ son hononble mère, Zübeyde ha- se séparra d'eux et l9e COJIMIC'r'a à )"oeu- veUe atmba.B:s.de ,de Çankaya est eneo- pendanc~ et d ~u.tre5 hymnes ~t1onau:z.. coniger le~ faime"~ manoeuvres ex:-

1
e Dnieper. 

nUn. d>Jlraot 1eo .onnéee de ILa lutte de vre de la fonna.t'an de l'année. re l'une dee e<motructions les Pius be'lles Ce~x Qua. le de:urent sont. pr.cs de se rutées paT Je général Lewenhau;>t. aV'dll I RE LE GRAND JUBILE 
lrlndépencbml:e, en pawant à brnit , ie 1 c •lt'•iuti•t fin ~af()ll. f)ll~· et Jl.ea unp.oaarrtesi d.c .b cité. presenter a notre c HalkeVl >. aux JOUTS f:ni 'J)laT Œ',.dmonester vertement sur le. PIER 
a.ois nrvoic 80l'l- V'ÎlalKe ip(ein d dotiCeu'r', Le .soue...secTétaire cf Etat aux at/fa.i- et aux heures indiqués. champ de ba:taûle môme. 1 De l'aveu même de Pienre le Grand. 
do. profond..H at Ore~. Et c'est ainsi que tan<fis que M'Ulitia-- Tes étrangères, M . .Agâh, s'est rendu Il n'y ~LUI a 1~a ... d • d1-.p1•11,ai1·t· l\1ais t01U1s les efforts du comte Rehns- ,IJ ne d~vait. sa :'i~toi11e à:: PultaV:a au'~à 

Saalib Bozok et Nu;; Conker ~ "n fa Kemal. !UOll!Pailtt aitœouT d !ui les pen•<mnelllement à Téhémacn powr ,.;w. ,.,.~ ar·ti~:t lh kold pour pa·rer à 6a d,éfu.ite menaçante la retraite. u~pmee de, l 1_nfantene l!IUe-
proie à ..,e 'VÎYe émc ion & m·expll- caanMades .&list~. aimant .la palme, di~ le PTDiet des d.,,.,. immeubles de- ne ,,.,rvenaiient plus à xhangCT 1.,.. côUB doi'se, Cec.. CQwvaila..it B d!Te que_ C~air-
quont, en ttporue à une queetion que dians une camaraderie trèa eiru:.ère. tlrès. va.nt y ~trre éT,;,g:.és. ll JlésuJte des Pl"e- On se souvient que lors .d·e Ia der~ dies événemenibs. .es Xll avwt p.eTdu la ba.t-d.llle po.VlCJpa-
je leur œe : !!iÛTe, tiend de isrr:ancl• services dlain • mier devis qtue ceux-ci coÛteTont 1 OO nière réunion du bur~.i oommu1n de:" Par su:rCT-oÎt de malheur, le mca.-réch.aJ lement à cau...;e dt'IS farusseis manoellJ-vres 

- Il a 1>.-é ici """ ... f.....,., et • ,pirofe .. ion, ce qu'll a 1p1ré"" ... orod.\Wt: mille Ltqs. Les creclitis y ,..fférents •e- ""ociations d"artisans "t des peti!t, méi.. ! tomba clam. une embu."'ade et fut fait Q~e le_.générel .Lewenhaupt'. d"":" ses .ac
ieunetae j~·.- Jour où il e. éit-é en .. la-nmée qui patr'ticirpe à la ipol&.tique mot T'ont ;n-scrits en rpaa'tÎe au budget de he-rs, constitué par les !Présidents t"t les J)TÎsonnie:r. ces d mS'IJbord~na1t10~,. i.avatt .Ia1t exec'-!1-
TOyé en ~ à lotanb.8. -èa lia devenue lïn9ttumnn du ;pala.is.. Le. in- 19~6 et en p.airtie à cdui de 1937. Le secrétaires de•d1tt• a->.i-abions, il avaàt j Ce fut comme un signal .de confur ter e~ QUl avarent ,fim 1"ll' Je~~ ~e d"';' 
Conotiti.ttioa. cidents cru 31 mar.s ( 1909) éc1ateir>t. PTOÎet de loi laid hoic a déjà éltié apl)T<lll- été QtJestion d~ la créa lion d'un dlspen- . sion. Sla'HOJ dam 1a llroupe et pal' 1 obliR~ a 

. .:\:lors, &ans ipetdre un dtant, Mus.ta- vé paT les comrrussions w.bétressées et ~aire moyennant un p"réilèvement de 251 L'aile gM.TChe de r"infiamteirie suédoi- reculer. 
Une 11hoto fa Kemal s'attelle à lia grande tàche. inscr'.t à 1' œodlre du ÎOIUl' de r assemb.liée. pour cmt 8tJT les J'OCettes de 1 ...... bud- se avait déjà oommencé à se """ i<'T, LorSQUe • rurtmt'e ... ~...... enca,dmn: let1 

Dans cette chambre. i1I Y a une .9e'llle Il 9' emplOti.e à faire 4Jlle e.mnée, W'le ·Les p]an.9 d&.11 dlerux éd.tfices selront ~et respectif. 1 et peu 8 • en tut .fal1u q.uie cette retraite prisonn.1ers wéd10is, .fit son ~triée briomr-
chose neuve : une photo d'AtaitüTk cJ.'a .. masae de manoeuvre, d·es dlvfl!ions die tracés IP8!1' des incgénieuiri$ itlJlrC.s et un 1 Les a'!'SOCÜrtions .initéro.1:1ée" ont lon- n«> dégénérât en débMtda:d~ p.ha/le ~ l\~oscoru, le t~'f P1ewe. na.1iteaDt 
tant ci<' 19 33. Le. h.obitanLa de L;. mai- Roumél;e. 11 ~ .cette ann.ée dans concoo.rs sera oaganisé prochainemen: Sl'Uement ex.a.miné ce pro1et et elles en - ROI RET ABUT L'ORDRE dans l al =~ de .l acoomphsscment 
!On ont vioulru tplaeerr en cet end.Toit ~ ·;e 'kaps de temps ~e p.b couirt et la à cet effet. 1 s-orlt venues à fla conclasion qu'il est 1 LE . dte ees p[u~s cher_es esperances. • • 
portrait IW ont tirouvé une :photo QUI condruit à lslanbtll en aua11ité dre chef I.' •

1 
\Y pratiquement inat)pl.0c1ble. La première l Malgré ec>n .état inKJuiéti mt, le ro1, Pou1t feteT d1gn·e~ent c~ girand . eve-

avait été off me pair AtatüTk au < Ha;. d'-état-maio-r. La méacticn m.illita1're 1 __ - -1 ra.ison en 1& 1de dans le fait nue tC'U!IS 1 Btendu SUT une civiàre, .s' étut fait pœ- nement. ie tsair a~a.it choùâ le. palais: de 
kuniyeti Milliye >, à l'ocoa.ion du di- ébrasée, il revi""'t à ~ailonique, dltn• ce Le nou\f"llll httl'• au 1111 Tra\Bil statut• ne ]e'Ur permet•ent P"'3 de dé- tCT à un ~t d'où i') poU'V'a!Ît sui'V're o~n favcm, le pun"." .Mensbch1~of'.. Il Y 
xième. artnive?Wame de la République et beau nid ett cor.ttinue à llrava.ilil'e.r diains tO" ... imer une partie d·e Jeums l1eve-nus en ·,les péripéties ·de 1la b.aœille. A~ la f~t v·en•.r to!1'5 les gon'cli1~~tx suedo1s, c~ 
ila 1 OClt appenduc lie.;. l'armée. C'est auiowid'hui quo commencera à fa'Veur d'une ti:-c msMll'tion. D'autre disparition du mamélchal, il entrevrt ilm- tifs, le marechal R:ehnskold et le. i<eneral 

Atatiiirk ....,;t diédié celte phoèo au Cet officier de trente tans exerce la fonctionner, au lVème Vakif han et part, même en •ac.rifi,nt UDe pr~'- méd1atemer>t Jïmmincn<-e du danger. Lewenhru.vpt en tete. et 1"" trt.Jta avec 
c Hakimi)'lelli MiJtiYe », C premK!r et fi. plu. forte flue.nec sur iaeux "1Ù l'e01- sous la _d;irechon d.e lÏn"1>0CleniT en .c.heof, t:on au"IÎ nc.taillle de loulr'S ~encrées. el· Alon, d"nis 'U>i't effort surhumain. bOOJU/.oup de délé11en<:e, ~eant air

dèlie artieMt de nO'tlre tndé?endance et totl'renl · fi le.e jUISfe d~un regaird et ~~ M. Hdl~k, Joe I3utre-iaru ddlll. Travail ~'el e 1~ les n obtiendront Qu"un montant tnta1 Ch"'rlcs imtPo sa vdlonté e'll mal Q - tout ce dienrùer de comtplbnents sur ea 
de nob"e :ri!Wolution >. dlomine. C'e!lt :lu,i, ae vrai commandant. notre vil~e en Vl!'rtu e ma 1!ou:ve ~ '°1 a~e-7 réduit. 1e tenajllait. .C.'1'$1\l'I'lil b.1l-môme le corn- beJie conduite. 

Cette Técomperwe a' adresse m ?ar- Ceux qui ne peu'V'Cnt e ~porter C"llt 9Ull'" le tr.aiva.il. . 11 aun pour t~che d .e~; \ Pou1' tOIUtes ces raison.;., il a été jug-é mandement SUPrême et parvint, ipa.:r Ce \faisant, le IOO!r se sezvit de la 
1 • d' mi.ne< Ica 1Pla.ntes des ouvnen<s ~ ...,. 1 hl d • l . • • ff l h II---' · 'd' 1 tic à ce jouynra·. ·:ecmrrs contre lui a tou>tes eortes rn- fi . • . 

1
. .. b . p 'U:S ra1sonnia. e , e creer un~ s,·mp e a:s- dies meswres apP'folpTI'CleS, a etO'll er e 1 an~ue o ui111uœsc, un l 1œne que e 

. t' st ...li' • t rment aviou ete .cenc1et~ a UISlvement. · d bi f . . b Le __ ,L • h · t Dana cette maisorn.i. une na LOO e t~1 • auœnt o.amrn.es Q'UI 811! tmnn1m 1• • . d 1 _ _,. I . soc1ahon e en aasanc:e et c!e secours désarro.i et è. évrter 1.• aatla troip e comte Wcnna.urpt ecoTc wt ~ e-
• t • Et ,1_ 'P-i.....;....e d'e avant ent:lr("'C en VJgl.lfeur e b401te 01. l f d . . . l ~ · ·· • l · ..,..,· nee. con re eux.""1\amos. \IC 

1~-0~ • • mll!tue en averur es anttisans. Avec 50n indoptaible ene.ygie, e -rea.:. ment, pOIUlr avoir SCJOUD'n~ u1 au.....,1, 
Dana cette maieon elat Il.lé un hoin- Mustafa Kerrwil s'aCOT'oÎt ll!lans CEH!e pex .. pa~ d~ ,pa~~s desJT~ ~e se sous.- la loi :-iur Il'' IH'lils 

1114
,lit •i•s 1 pour a-rmêter coûte que coûte, l"avande pendant assez longteJt'Wps, aux Pays~ 

me qui a ouvert une ère toute n0111Vel1"! .mi les jeull"les offï:li'ers. tra.1re a pn'OITI ~ux ob~grahon.si devant d l'' . ' fi ' ut lia œwa1e- Bas 
•- ·- 1 d • t · be 1 1 -e en nenu, t exec er Pal' · 

dans le monde, qu1 ta êc.Jld4ll·é mon 'e ~Et c'c9t: sur ces entre.faite QU:il est 1 eœ: incom r t'!IliV'œ'S el21l' personne, Le proje-t: de rl'Oi sur les rpetit.s mé- · commandée pM le J;fémé-ml Creutz. Toujouir~ it~-il que Pietre étanit bien 
d•une l\itnière neuve · En un inornmt nommé à u.n IP-ostc à 19tainbul, au ~ 1 ancien. tiC'l'ft' se..'"8 d~é incesrnttnment sur le ~1~e audac:i~~e attaque contre les colon- en dT01t de iubder eu:r Jr1s:aue de la ba-
où le loyer tu.rc v:iN>Ht dans lœ Vlue état-maie>T. li fart """ a:Jieux à. Salon>\ L1• tlé:1111·t iil' l'it1•111•1•1 111· 1 Il dt 1 bul"eau de la G. A. N. Cette Loi doéter- ne; russes qui polll1'8Uivaient l'infanterie taiil!e. • 
Jt-Omhres tén.èbreJ, dans cette cha:mbr1e que et nie d'OJt 1p

1llus revoa chCTe mat- 1 1lu uiiuistc•1··.-· li• I' c·cu 1 n1 ie· 1nine notammen~ les. reb.i,tions entre ap- fllifd-0ise en illetraite. Oar, quelles qu en furent le.'t da~ 
entK>leiHé-e est né < Mustaiâ >. Pen- ~n. 1 PT~tia, CMJvrier! et chef3 - ouvriens ; el.. L~iznipétuosité de cette attaque fut oette victoire fut un form,idable coutp 
dam un temi:is trèe CO\llt, ii a fréquen- NASID ULUG. M. Hüsnû Y aman, dinectl!IUll' de ser- le 0>revoit la l:<ha<ion su~ de nouve'lle> tellement vjolente qu'elle brisa ~.de- ck bélier po'l'té à 'la pllllioearu:e de la 
té l''école. ·maiteinelle dei iee quartier f1UÎ8 (De )' « U1u1 ») vices d~1nspcciti.on d\l! ·mirùst.èrf" du b~ des asroc.tations de petits mié- ment l'élan iUllle. 5'...iède. 
n a fait QU0tid1""""ment la na'Vette Comme?1cle, et (>lléa:dent • ad'joint du t;eTS ; !f c.!C""""'4Rement PO<tllr le relève- Certes. la bwa11lle était perd<>e, ma Il devait ame<ne<T, non &euîement t.a 
entre critc InlSÏ on et L'école de Sem'8i N 11 d p 1 t' Tûtkofi.,, qU:i .était venu en :notre vil~e ment des petits métiC'TS et une vaste ce n'était pa.e entMe Qe d~tre irréoa- d'é~gréga'liou de l9C'S rpl'UlS belles pro--
Efe-ndi. qui .ai;IPTenait à Ilre H à écri- OUVB os Il a BU lilB à lia vel~le idu BayNllm. et avait eu ,Qi- 'PTOtection aux ,gens ·exerçaint les petits rable. L'attitude c.alrne et décidée cLU lfOl ,-inces a l'est de la Ba.lt.oue, m.a.is en-
re par les méthodes nouvellc:l. Plliis id U U 1) vere entTeti~ à la. Chambre de Corn- métiera. ne pouvait manquer rle rétablir l"ordre ""ore la conclu.Île à .sa dti.::héence: au 
a. été à f école Rii.scliye. Là, s· étall-t ré- -·- merce eit au Ttirkofis, .:erpartira probe.- dans le conunandemen~ en même tœnp-s profit de la RU1SSie en tant QIUC ~inde 

l ·1 • • • T 1 10 .1 bre 1936 bl · l'h · 1 · 1 l.PÇt,HS 'le lut·t· • l «le 1111,~l..- d J_, N cl volté daim oette {:co e., 1 a ete C'1TVO'Y'e e -Aviv, oJé.cem . c:nnent aUJOUIJ'(" w IP<All' a cap1ba e. Qu'elle reilu~ la. confiante ans iJU ance .dotnJnat~tce 01U or . 
à r éco'k militaire. Il a conti,,,.,é à la La Commission Royale. Durant son ..OioW" en 'l1>lre vil\e, M. Y a- Le Halk""i de !;>isli < ommuruque r l'e pnt die tr,.,upe. La situation 61.ait Ali Nuri DILMEÇ. 
fréquenter tout n\ logeant dame cett~ L'Emll Abd.allah 11.ttend Ub j<llllrS-c.i man s' éte.it '!'enseigne_ notamment MN" i;ea Les leçona de coupe et de ru.ode, de ~érjeu:se, maûs ne 'J)ia~ai'ss<Lt pas dié.se&Pé-
mr.me maiison. C'est ici que _. aua,h~ r.aJrrivée en Transjocrdanie d" mem.brœ i 1é!.ultats des ,..ntretien~ .anit?1e les com- produetion de fle'UIRJ .a'ltifi<:iell.:s et de , ree. 
té.a, 80n intelligence et &On oaractère de la C. R. m-erçarnte ex.i;.Ortateurs et nos nmrvCllil'.J.X tUltc cœnn"M'ncent aujoun:l"bui, 18 dé-

LES ART!> 

ér..ergique ont commencé à 1e manife-.- Une beMl.e 11éception leur eilt piié,p.arée attachés de comme~e à 1'é~. loT:5 cesmbre. Pour inecrfpti'11 ou pour to.t.rte 
ter. C' ..t QUand H habitait """°""' sous et !'Emir IKll'.Ji...itera la bienv=ue à Ra- du passage die coa dern'.ers à lotanb...1. demande de rense>gniemenits, iad.Te•ser 
ce toit que """" prof~OMUT de mathé- bat Amon. 1 r . 1 l 1 au Halkev1 de Sisli, Ni$8.ntae. Rumeli 

LA RETRAITE 

Penda.inrt des heures entières, le !'Ol 

siurveillajt en fJllelI'5onne l' ex.écU~ion de 
6es ordres ir~liaitivemenct à la retraite die 
r armée en direction ISlltd· oue t avec 
Puschkan-ovka co11nme point de 11a.llie· 

1 · ~Io Agosti a ta uùu I 
Le célèbre p.aniste italien, de rie-

riommée internalio-nale, le M Gu~do 
J\~osti, de passage en notre ville. don
nera dans quel•QUl'!s joUIJ"S, sou:s les aue
picea de la 4Dante Al'ghi.eri:>, un 

K .f'~ l'lll°' l t.' pn "'f'llOI' 
manques lui a donné k nom die c e- Le haut·corr.rnissaire auprès Caddeori. 
m&! •· Il a fliit ici oon édUICllll>on j..,.. du général Dili- La cornnus&1on de J'lnllbrieuT à le. 
qu'au lw:-tt k!..d1ye. Le • Faa....tin > écrit que le haut· Grande A.OISemblé-e " cntaimé r ex&men 1.'l 11i11n ht•ll1•1titjtll' 

L'"l r·é\'f'llt• c••lltr·t~ lt~ ftt11ntl,n1t• comm1a!IB.m a rendu vi · e .U lï:énéral <lu nouveau rp101et die loi SUT 1 passe- C., ""medi, 19 décemhTe, dan• les 
so.'fons de l'Union F'llani;.ai..,. à T epeiba,,j 
l•s amat<llllrs ·de fUmon Hel~nique d<o no
tre vi1Je rep'fésenteu·ont une CO'médii.e 
en troJS .ictes de Nicolas Laobns Mal· 

ment. ~rond concert à la c:Casa d'lta· Îia.>. 
Toutes ses di!JJ)osi:tionis en ces mo- Nous donnerons 'Prochainement des in-

a• d-~ DilJ, q._j, se llrou'V<! à l'h&tel c Au Roi ipart._ 
En C1\tnlll:t. "*" tJa>e porte ·-• _,~,. clairw [., O..Vid ,. Actue'llement, les 0>eauni.s de SCJOIUT mf"ltls critiques st-mblent md_que.r Q~ formations d.éta.illées sur' r émjnent Ù'-" 

hattanta, on ft'Ytllit; .. """"e. De -.:.me, ri·n,~t-- 0 e·n.:....-1 de I~ d · · d v _û "- u.-.. P"""'"" ......... • .__ .... ac.cor es aux ,Cft.rangers ont to\11,9. utt'le lu· 
coin, le lit de Ml»110.fa ~ ; ta• police. M. Spiecer, s' .. t ~encontré <lVl!C rée d"un an ; la l>Ot.J.Velle toi J>Tévo.t lia 

C'hctrles Xll avait rpromptemenit concu e l:. te et Ie pr'Ogra:mme qu •il exécutera. 
pian d · opére<r sa r'et.J1arllte vens ~a fron-

hie où il tre!Va'.illaiît et - liv.ies em- le han,-om ......... "'e. d"'' d d · 6 
1 --- h; • • ...... ··- ""uv-rance e ~ . e séJ-OUr pour 

plinaient Li chambl'C ,_ mat émll>tt• r - .,ice<oll9Ul ;..,..,ptien a rendu vi- · 2 · 15 · La va Kuvari•. 
tière de l'em. pire ottotnan ltimitroph: e·~ 

1 
de s'y réf!.llO{Îer1 en attendant de nego .. 
c" e-r une aH.an.ce avec. la Sublime-Pot te, 

19111' J'i.ippui de laquelle il estimait POU-

La bataille de Za1na QU.es et la futbr.otwle • nt moitlè- ,,_., ~, mois. mou et 1ou:<s. llaxe y Te-
iree qui! aimaiit ~e plut. C'est idmi cet· 'ta au ~re-aidjoint du gou1Veme- ~ative -a perçue IJI'<>POl'tionr.ellement préci>es. 

Le ridea(u eera levé à 2 1 heur.,. 1 5 
au cinén1a 

te ma.ison (IUe, d!àlm jeune mtelli• men't r<ileàliruen. au délai du 6éiour en Turquie de lïntJé.. 
A • • beMi Le tenorisme reSSlé. En rt.'W\TI("he. ie ·rrenou.v~Jlement LA PRESSE voir co•mplt~ avec d.' autia.lllt plœ de cer- -----

xence .de T'.adôlescarrt. <l"' $m:a:it • Hier, ·~- las - ~ ' h""r"" du ..,;,., d fioa d • · d--' - dira col@ • ie. QllÎ cammeru;ait à exa· ·~·- .,.,... e ces certi· ts e seJO'UIT .. """n 
t:tude Que ...,. relation.s "'vec le Kh3111 S1baudia, i 7. - E...viron d.x miTie 
de Cr.mée, v-1 du "'11ltinn, btwent hommes. dont 1 500 à ch...-va~ et 200 • l.t•s An nall•s "" Tm·11uit" 

• ra-rmée a été Cdnllle en IJ'Qpec.t wès de oblin-atoire, ~mù Œes ans. miner ton nr. ieu. non pas a ~· e3 ,., d ,., · .. _ de "' 1Plu ... fu.anche COil"- "''kres .. 1~·1 que 1 B élJ.:.nhainr,t::, ... ~ici-1\l A. Lan~Sezen a eu, j' excell.-n- e1a emprem- "' • .,_ ~ » --~ ,....... .• • . ~ I cmcjJre dieo sciences Chéhem, P8T une bande de t...,.orist09 Le même PJI'<>iet p~évoit une sensible 
TeV!C'!I'. ma , ","-- --•t -·'son Les sold·atri deocendirent d"" voîtureit, TéductJon des frais ide 'P"i"""1>0rt. d . 1· · pe'-nt d"''"'"' la ""'laine bonifiée ,Ide Sa .. te idée de ~nir e.n une seul.e }e3 tî.- •a ite. ·- --- ·~ 
posibVea ; iemt ..._,. ~~ e ·~ • h' ' · • t 
d . · J .,.~ d •- -'-·o•te ""'couc erent" t=e •t t>rere<l · I .' 11~lilul :111t11·nùlque lt-Je. QIR- CS .............. .. ... '''" ,, Mail • H il Fu, hl' -
conke le flU!Ztiame, b ; • o:éottogor•~ • ~e <ure e orb,d ' e01tAo •-

vraisons d'ta.oût, septembre et octobre l\ila-lheureusement, Wl sort imola.cable baudia :aux premières 11Cènes ,de la re-
d · pec· her le r~: de ~-u-•ivre produc' t1.on a'e la bata1'lle cle .z..ma. du de son excellen•t périodique cLes Anna- evait cm ...... .,..._, ...... 

. _,_, la 11es de demander u rem<Jll't. ..,n 
d.,s, contre tout ce quo !Jll'OVo.,-t h ._ c_.·.1 . _,,_ 

• ·.1-- ~ • _ , "--""!- arpproc e, ,.. .....,..e bo<rro....œ oe • ..,,... 
Œ\Une o.u l)laY8 -.u.i.u.encerc..-~ a. ·~s ""'"~· . 
A J' époque où il éliait Jéilève aJU 1yr,,:., wr les mon~ en~onn.a- • • 
ld'..liye de Monamr, Mwltaia Kemal. En tout cas. T armee e.. •~ °': 

· f · d· --te m1a:...... hom et forra tout ..,,. po..ib)e 0>our """e-
venau re~ ~ ~·· ba d 
Puia il alla à f.éc<ilë n du c Har- - la n e. . . . 
t. • • .. ~ .~L..o ~ m>...e A.~ -~a Une nouvelle colonie JU•ve. 
°'ye >, a lM'BllllOUl1• c'" .... CJIC'[IJtc:l,m 0 . . -·• • • t n no\13 comJn.urn1que qu une t._.,,..e 

..,,..Sut les l;anca de f .écolle. <Î état·maÏllll'· P:tite ~olorùe -a 1~.,....,mmen: fon-
"·-••f K~• t -'t' :....~:.. d.ee pres de la colorue Bee<·Tuvia. 
'nu•- a """"'' un ~· r.q;uc -·--1 L ·1· . . dlé" -~L• _,_ 1• _ _, ~ . ..: · a es tntva= pre trrunanes ont 1a toyau&e QC. 'dlUffih.-.i;Ql\.lon qm noua - . 
vait oond la ;;, la .,.,....traphe. I...ieu<e- 1 cœnmencé peur abnte• la c......, moyen-

nant a· é!liàt - major, il fut longtemps ~m· 1..... . . . . l 
pri90nné à Yflc:liz, pulo ~é en Sv· LaH~ance. du conseli il ~uru.crpa d C ,

1 . Z"b ·-"'- t • • ~-'·t ..:... ICT SIO!T, a eu. eu "' ..... nc.e u "' . l'l.e. u ey'U'd. nanern si OUM; consacr"""'' . , pli 
à son fiJ8 ; llla aéii>amt:ian d'av.c rui ulcé. Cd,ett.e fo1s,.hn~ av~~· dTe~e • ~ 

e compre ensaonf uc:is eux cot>os, e., 
ra ion coeulf. r 

E.t c'est ai.n.si ...-.... ÏOIUJ'• d""1& CA'~te jainsi, du travail <.1tÜe a été ;th1&a. 
mai1on de s.ik>niq,Je, M tafa Kemal A;près quelques petites m · ~ns, 
i,.;.,it avec ei:fu,iiOJn maàns de 18 ,1~. loi sur _la fermeture des ma~a.ms a 
chère mè.-e et qu"eill-:. lla digne eit no- e'le acceptee. 
u f · 100 · h A la prochaine séance, on pa,......_ en 
01e cmme-.; srt11Ut n ae.m 90n c C!" • la '-·~ · 
f'- · · fui oJa.n.ddllàm t de la revue la concession po<JJr rournit\Jre 
,,.. qw avart en d cl" • 1 . • T-" A . . . S · u gaz oc airage a et.- v1V, ams1 que 

'y:meD; 'd" • -..:..- en Ro"~"'l·.e 1e projet pr~té pM M. GTimhlatt, en 
ec1 e a pour_.,._ -·~ I 1 de T-' A . • r oeuV'fe de la .~é c Vatan >, Qu' id ce QUI con:.eirne a (page e'J.•tt.'W.V .. 

llY'ait lo1!1dlic en .sy,;e, pCAlll' le sa.fol d" ' J-h AEUON. 

Il a éoté décidé d'aa>POTl.er <:CTtai'1ee 
mocGf-iCdJtions à l'édifice de l'Institut 
antirabjQIUe doe Ç.apa. On en p;ofiterra 
p0'1.lr p1ooéder à ,une répa,.atiron fond'.a
menu.!e de l'nnmcuMe. Les travaux 

T · d '- • · ce ~Jan doms les c•ond.\tfon. 'V<>lllues. film <Scipion l'afncame>. en p<résence Les .ce urrquJe), , e rocon a con:sllt'!Jer t' d 1 
un fort fa..::icule de quel;:rue 75 P•i<es. 1 LA CATASTROPHE du min.stre de la preue et e a pTO• 

l ..1 .J)'agande et des aiutres a.utoni.tés. Peu de entiè1emer..t .consacré au lllème con.gr<èa \.' era le eoir, une violente attaque o.e 
1:1 _ fois dans. l'histoire du cinéma on vit un lini~!.jque: ntro. A tr.a'Vers les art.clet!I 1 fl;èiv,re vint teraeser le viliÎ.1J.Mii.nt mo-nair-

.rllll directeur ,de la revue, c1u Prof. Dr. QUO et le dO<Jla au lit dans wi état de ·tpectade aussi '"'~gestif et .plein de 
, ·, fo"Tc.e. Daru qu~°lQues jours seront tour-corrnmenceront PJ1~ainœnent. Ezio Bart.al.ni, dél,égué ital~an a1U coin- pro-;tration Nprême ; o9C6 J:'en9C'6 6 e-

né-es les ecènes de la """"lfb:nte hait.Lille 
1-:Xt'lllJllÏOIJS (l'impôt grè" du P1of. lbralûm Necmi Oilmen. ~ .. raie.nt dans le ~e d'=e fantaisie entre !'.wcmée cartha.gmoi.e ù l'arrn.é<.-

L L-•- d d d• 'laoe- de MM. Mehmet Ah Agakay, HaITTU Da- mcoher.,nte. I. . 
es ..Jiraws[ 

1 ....1~:.voy~e e-t. ~ ep .-1, __ , nismend, Agop OilaQM et ,de ..P~eu'T'S Une confuS:.on qu• on de'V'l'ait 1tTaitC'l" rom1aine: 
ment .,u ou1..,untmalrea ams1 QUO """' • · · n__ Js d d · · 1 · J" ' • ••• · -------0---------I , d . . , . , c.u·tres eor!liva1ns ou 1n te111C1Ctrue e rna.rr- ·e rtd:ict1 e, e1 e •C n a.v.mt . ·-patS eue SI 

emp oyes d eti 
1
,. Cl~tes ;~ees, aeron:t qu•e, C est ·tou~ l' oeuvre du GOn2'tèS Q'U•Î cruellement tragique. ~4 

e1mrp<.l1J1a. de J' él'a.t-
exetnptés e am.pot MIT farcdS aoé~ est évoQUée. Ce i1llllmé.ro es.t à conse'I'- maior tout ootier et le jeta èans un dé- --
;r.:!crmee. JUSTICE ve1t. Lequel d'ai11um1 ne l'est-il µas } &a'1!'0I ind"'9CJiptibJ.,. Bost.on, 17. - La santé du dEirnl1'lr f!JB 

Un nouveau serum 

----- ' C'est alOTs que le i;:t.néuial Lewen- de ?.L Ro'.Jft"•el~ m..rq_ua l\I11e Q1mé1iom-
Ct11)itio11 t'l 1 lu•mis 1 LES CONFERENCES haupt, ccm~1nua111t à s<ltllibuer une ca- uan sublite aprfa a'inJect.l.on d'un nau -

P la • A 1 (' l'i l 1 · pacité stratégique sans 'P"'eille, 8 en· ~·· -··~- ·nent, créé 1'éŒmmenlt. eo ouT l>Ol'ftn toge, rune .arvocate n en 

1 

a « .a~a ' a Ut• .,.""""""' ]~..,;.a.a 
· f E gouffra dans l'entyeprise qui devait Aè!ema;:nc. Le i<une hœnme srruftmlt 

est pa.s rrwons .=•· • ' nous POll.!L~- Mar.lô, 22 crt., à 1 B h. 30, dans la chanuer la -' 0 faite en lllil déoa.sh!e JN·é- • 
T10'1• en COtCJr (JUI sont cnarm.antes. ... 'I d 1 c· d'lt "' l p f ~ °'~ d'uine Wa:Uon au r.ez ~ de ~ tmchœ-
. . 1._ • )' , . , d eau e e a 4. eeW aua:to' e ro . .......r~ble ·~ Les c"-"·1~M Ion.• i'-"~ du h()U· 
]Ulf(es "'"""'· ma"'re tOIWte a\JSterite e D 7 . n r· . . ~ n • ru'=U. """'· ~ ' -- ,, 
1 d . oct .• ell'T81flS, le con e:reinc.C«" ~1 appre~ Ma:'igré r ordire fonmel du TOÎ de con-- ve-.. "' serurn.... 
eur chMge, ne peuvent emeurC'I' ln· .• d bl' · tell' • 1 d ot- vl"~ p hk k ~" 

'bl . _j• ~. c1e o pu 1c 1n re:i,.ue e- TI .,... 1U1C centrer l'ln.fanterie à U-"C ·a.ryov a, -------~--------oenm es aux "lt:r>aots a une ,.,.ure wve-, d' d • -'! -._" _ f • 
1 1• th · de 1· • et uecteur es """es """"'imes, era Lewenhaupt, ~leinement alP!>Touvc 'PM' nante que cd ore m 01.llSlasm.e e.. u_ 'et · t.<..-~--t ·~ 

l Et · . . · d vne comerence l!UT ce MlJ m ==~· Je aénérial 1-ercrona et le con.ou! Gy!-oquence. ~ est atnm que cmta1ns e _]• __ n~.._, • e. 
· • • d et a ad:WdWl.·1.e · )enkrok, continua la .11etra..ite et fit ire-no 1ugee ont epouse es avocat.es. 1 

Or, ce fait, 8 'll 1ù1 irien de ireP'féhen- L'orientation artistique de l'Italie cilleT l'armée jusqu'à Pe<evolotchna. où 
aib1e en soi, pou~t 1P!ésen ter cLes in- contemporaine il mit bais 1 armies et ee rendit aux 
convénients d• 01dre pŒ'a'Uque qui n· ont L' en1rée eot lilne. R.....,. avec le gr<>0 d.e 1'8irlllée, corn.p-

l 

Les mères prolifiques 
Rome, 17. - M. MU"5:ioLm " reçu à 

Palaz.::o \·cr.ezia les mères proÜfiquee 
des provinces venues à ROIIlle. 
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fONTE DU BEYOCLU 

L':lge in!Jral 
Par Paul LORE.\;Z. 

E11e descend'ait iPTécipitamment you
Re, bouieve.rsée, r escalier tournant du 
Val1on des AuJfes. Entre d .. ux murs, la 
d.ar-sc lui e.pparrut, crî1ment colorée et 
dam'Sa.nt au !iroieil dans 8C>n ba.san hw...• 
letuc oi1 clapotai.,l'lt lce barq.ue,. Elle 
•'aP4puya à la ra,rnpe ide ~p.Ïf'!II'1!'e , reprit 
haleine. Sur _les fjets . ét~nd.u"' suT le 
linge accroche ~ux fenetrets.~ sOln regaird 
'"""'1t. 

FJle était néle dans le vallon, elle a
V"-tit grrandi Ur ce quai. eJlle Y connai> 
aa..it tout le monde et aurait pu., les Yt"UX 

c, , recomposer t oute chose en détail. 
- Té 1 la voilà 1 s'e=lama :il.1e 

Voix. l lé, Joc.me 1 Où ét -tu ? Vi<'ns 
dire boni ouir à ba .ta~ne 1 

Sa mère. les deux maillS en ·v.sière. 
t avait aperçue et I'iaippela.it avec véhé
tnence. 

- r écoutai.9 la muaique. dit ]' atlb
le6Cente, j'étais aux ' Flot'S ble;is >··· 

Elle f-ranch:t la porte ha=, s avança 
dllns J' intérieur eombre et frais, à 
l'odeur de bateau, T.wte M..thilde, qui 
h..i:>ita1t à r autre bout du monde, à 
Saint-.J érôme, et qua ne venait voir .sa 
•0ctt..ir qu'une ou doux fois (J>a1" an, ee 
•éc.ua à la vue de la petite. V& 1 QU<."lle 
"" t gyandi 1 

- Je ne trouve pas, bovgonr>a la 
mère, e.lle a QUatorze ans 1 

- l-fé 1 répartit la tante, tu ne VOIS 

donc pas ça et .;a ? 
D'un doigt gaillard. eil!e désignfilt I~ 

ÏC!'lJ&ne col'fagc. . . 
1 .Joc1ne s' Ochapp.a, le vJBaee de n-0u~ 

Veau empo-ur:p-ré, a coeur pa'LPitamt. 
Comme fPOUr réprimer )e reJidf do:uJ.0'1.1,.. 
rctix de cette poitrine naissan~ elle ee 
itta, à pltat ventre .sUsr son mince \:it, 
d.,ns la roupente où elle couchait. Et 
'L:t. voix prometlem-e QU' elle avaJit enten
<l.... sur la terrasse des c Flots ble<Js >. 
h.ii soul fiait enc<>re à l'oreille : c Puis
CfUe tu aimes .la musque, tu deVTa.is ve-
1\Ît' cheL moi on a un phono qui n'ar .. 
tête pa.s. E~ tu n'aimes pais auwi 
es bas .de eoie, dls ) T en auras ,..._ 

llant de paires que tu voudras, et dies 
tobes et diell belles c~· · .> 

L.. d.aane qui PR!da.!t ains.i, sous !' om
b.roUe, a<vait le menton gras, Le v"""1:e 
fa.d.; des cheveux rouges, chos ba1<11es 
"'1x doigts. Elle avait ajouté, en g11>
'a.nt à J' enfant une toute petite carte : 
t Tu n'amaU qu'à venir chez moi. 
V oki mon adrcsste. · · J 

f oeine n · dait pait ignœan le au point 
de n avoi.r pa compris. mais, si. infâme 
ql.le fût cette !PU"'<JIPOBÎtion. la ogunine ne 
C.....,.it pas que d'en êl:Te flattée. Per
'°'nne ne r avait 'Temarquée ju que--là ; 
~&is la dt&tne pcwip1cace avait bien vu, 
~ l'enfantine frange <le cheveux . .les 
~1x yeux féniinin.a, lU1Sa.nt .dïmpratien .. 
te ict de convoitise. 

loc1ne ne 8était enfuiie qu'a.iprès avoir 
t~f~rmé la main sur le br.iotol offert. 
, D'avoir tenrt4e cette cit!l'te brûlante, la 
~e de J ocine en restiait pair~éie. 1 

la. da·me s"appelait Simone et habrtra.1t 
"1e du Tapis-Vert. Une louTde po<rte 
•'entr' ouvnait EIUr un monde inconnu où 
de, iambes tendues de eoie doa11>hane 
tlansaienit aux sons cfun invisible or
chestre. La vie y ·était ·douce, ~ou
~""'ie et o.flive, à l'abri diu soilei1 brutal, 1 
"'"' des rn .. t. qu'il fallait perpétu.E'!!e-
bient remma:ller loin de.s oria.i!le!'ies 
lh- . • 1 . 
··•lernelles. On n'y sauffrait Pa.US aluml 
dl, dédaan clea garçons QUI passent sans 
V~ voir et vous ia.i•ent :pâtir de?Tiè
te un piainc mécanique. D'dlUt:re"l horn
lllca, au contrraire, ventUS de t01dtes les 
[)ù.ltties du monde, e' empressaient po~ 
'°"• 'Plai<e, et ;1 y avs•t enfin - }oc1-
llc ferma les yei1.1X. enfouit son VJS".:lge 
<lian, loreille - il y avait !'amO'UT • · 

li- " 'i-
l.a nuit s'était faite, mais eDe eev~t 

~e les 1Pècheu:ra. '1orS1Que les nwts 
"'t~ent a'*5i bonnes. couc~.aient dehors 
"'' le qua1 c Je ferai semblant de me 
~rolllcner, "" <!;t...,Jle. ïi.nai _ïusqu'au bou: 
t ~ llVrlge et là je prendrai ipair la mon 
•t. • Nul, ne 1" ontend.it &artir. Elle lon· 
~ .. a 103 maisons, é\itant le ber<! du bas· 
'

1
n Jalonné de lumières, évitant aus~ de 

to ' Ah • llrn"T 1tos yeux vers les Tares ~er.r.- es 
"<laïrées. 
Io. Quand c8Jo è entend;.t app<"ler · c Hé 1 

Jocine l > et qu'elle -se vit mttrar;>e"f 
Dar U'ne omb~e p1ompte, elle était cléià :°"• le J>Ont, fac., à la mer <piquée de 

"'" rou..; .... 
..._ Où vae-tu ? Que foU-lu ipar ici ~ · · · 
}..e brçon qui r inte1'11"ogeait n. étai! 

%.1.tn enh.nt .du va.'lton, mais p1u11 a~e 
~~cille. fier de ,,.,3 dix-sept ans ~ de seo 
fr . lllUOcJé,i, Elle ~ T.-gaJTd.ait d un oeJ 
~01~· ns lui répondre. Quel c?mP\~ 
ti 181 a'\'ait-elle à rendre à C'e Ma~to QUI 

d • '-"i était de ""'· qui affecta.t m;.me 
ft'i~ ~~ t>as tr.atp ~ .... evoir qœnd. elle ee l-"t dans le bar où If on danœJt. 

ensemble ? ••• 
Elle se sentit mallir, eortit de la 

voûte noire, aicceptla de f-.arie quelQues 
pa9 avec lie Mario. Un tramway IJ)ca9SeJ. 

puis un .MJtre enccxre. se cfinig-eant vf!'fl'! 
Jia ville Elle tJerrait, pEé-e dr.=1.ns ((" creux 
de set main. ~il petite carte patfumée. 
lis atteignirc-nit le bot~d du riva~c. et le 
,-ombte br.as au cJUÎ ~a ifirôla.i:t dans 1e 
balance-ment de 1a marche, 3" immobili-
.. a. 

-- Jocine, $0'Ufflra l'e ga·rçon. tu sais 
que tu 1n' es plus 1'ne f{069C ? · · • 

Elle baiGsra iles veux ot T~ti:nt sa rcs-
ç1ratton. 

file ,péltri'!!a1t ]e ibristol dlans aa main 
c o ntractée. Mais r~ 111' êtajt pas la danse, 
ni les bae èe 1:oie, ni la vie facile. qui 
a·rtiraient J ocine ·rt!.e du .. f apis-Vert. EI:e 
efVa.t !eulement besoin diun pe11 clr 
sol'~icitud-e pO'UT travettser ce dur mo
ment de l"adole~enCC!", IJJIOIU;r NCOU'.:-heT 
du rêve impatient qu" e-lle port-ait. .Pu·ls
que le Mario vou~a.t bjem d.1evenir son 
a1nou'N'!UX - 1' i'PalJ)e brune la tou
chait : c Tu rveux ) > - e'ble ren'V'("!flla 
lia t~te, et sa !main, ~· enftlrO'll'VTant molle
ment, laisea tamber de?Tièrie elte l'adres

·t? inutile. 

MUNICIP AUTE D'ISTANBUL 

1'HEA1'RE l\lUNICIPAL 
DE TEPEBASI 

/llJ~~ul Bc1di4rn Ce rnir 11 20 h. 30 

~chirîlyiltro:su "iEC"TIO!\' 

• 

""I 

• 

« BUYUK HALA » 
au Tht·âtre de la Ville 

3-BEYOGLU 

toresQt.e die Dernir ;\Inca a pris tout 
son -relief : sa. I'Onda1... sa ne.ive rou
b!l.'l'diso, lia vulgaril>é cordiale, et 90I\ 

coeur d'or nous nuvi:sBent. 
Le p]u.s joli et le plu n,.;.ité a été lie 

Le ThéâtTe d" la V ' .le, S<>U.S l'impul- lot de Mlle Sarniye, Qui a «1.oa>é "t n 
!ion aTJdente cJun d~recteuir d~éil.te (j'ai cé son rô'!e avec beaA.1l'oup d"esprit et 
nommé Errtognl\ Muhsin) donne actuel" n• avoir rair d'y toucher ; c'e9( Ulle 
lement une série de rerpré:tn tien a. liste de très :snian.d a~:ir a.in~-,. Que 
d'une coméd.Ee adtaJPtée die l"aHemarnid : -son partenaire, M. Avnj q:W joue a'V'e'C 
« La. Gna.rn,de Tante > : tie très vif ~'l!C .. tme s1mp-licité et ·une &"lncéri.té de mo~nS: 
cès de cette pièce e:Jt dû en R-:J.aindc pair· tout à fia.rit remt<1•rQoo.bles ; d.œl airt 
Le à ce qu'eUe ·ne doi~ pas da ~.a'îté à exact et pas trop ra,ppuyé, sa.na :pe:dre 
Quelqu~ '9itruiaition. blurt1Le:-que, ni à q\?tel- PO'UT cd.a !Sa chell.eur d.~ ex.piression 
Ques quiprOQUo .mawvemenibés, mais e.u c'est un a 111tiste iplein .d'intelli-$1?ea"JCe et 
fa·it qu'elle rérerve bea'lOCO'U'P de pta:e d J 

~ ta e'llt • 
au texte. et à l' obeerv'Bltion exaci.e · le. .A.. côté ·ck ces deux ~iv.es ei} ... 

Tire n'e.at paœ.f.ais qu' un s~ M: aon' hou-ettes, Sailt nous a donné un 1Per90n

com.Q1.1C de !:humour, ·~ ua bttoin, 1 na~e gyotesque .nég.a!.ab'le et fort d.i
wie ..pointe .très he1.1retMe de s'entlllll!!l t li verftâ~sant. J'ain1e moins MITe Cahid-e, 
délicat. qu;, à côté de cciaiines néill11:ences ves. 

Ce n·~tt ce<rt.ainernent pas Ùa Pftl'Tl.è4 t.mentaire$ (efDe poote cfian'S lies quatre 
e foia que ~a 1peinoonne. qu1 se cw:.hc. .u.cte:1 le-s mêmes ch.a!Usst:rraa avec des toi .. 
~a.Js le ?$eudon)'lm~ de S. I\to..Diy n.OU$ I l:ttes différentes) prétc~d à ~ :en:ain 
donne une a.daptahon de œ .11'lcm. n.d ' la "" de femme Fa.i..le Qül est d amC>t>Nlle
r nesse, le dio,igté, et ria .sûre maîtirisle:: QI" • men-t opposé alU rôle qui l!UJ Q été <:.on
Tègne dians • Büyük H.Jâ >. dont !es fié. 

J auteurs sonJt Kiaide1buJW et von .'>chan· Be>uffon à sOiUh.allt, M.: Resit: rend bien 
tahn, forment un .f.a.iscea.'U de preuve'!: é~ le personnage ca.rical!!utia& qu' e~e son 

Les troupe~. occ11pc11t les earrelour vid~ntes. Au fond, IJ'!Îen de plus amll. • rôle ; enfin, ies dlfféoren•ts personnages 
t>l lliSlll'l'S!'Ht la foule <ail'! que de lnaid.uire une l)Oèce éitr..n1eère. de cette nombreuse tnO'lll>e .., ll<>flt ac-f'!_'"'! ____________ .;. _________ • _________ ._ !lu,rtout Quainld Oin la. les loi .. Q'l.Ûttés pou:r le mieux des ttlltres rôles 

''1"e 1~.conOllll0 (llle e 1'1"11•]111c1"e' 1·c sirs de !'ad-. et j'oai .l'UnpTe~n é<p,sodiques. I' ~ , (.(. que M. S. Mœ>ly, J>OUT qu1 le thea' Em ré5Umé, <pi0cc fine e! l~ère-ment 
d' outre-Rhin ,paraît n.e 1>elo aivoio- de ee- écr;te, dialogues piaïsanto tt 11A>btils, . . , . )cr::t· s'est di.ve;t1 à noU& IP?'ésente.r une pi~ à voiT et à ~ouer. 

Un coup <l œ1l general et des bois .de cha•pente qui sont pa.•sé•!P1ece ....,.. J>ret<.nhon que noue avom
1 M. Z. 

, ' de trois à c .. nq livres le mèbre oube\. aipplaud.ie. llliilllS che;d1l"T autr~ choae QUie 1 
sur nos n1arches 1 Comme nO'lt• ne sommes"""' à la "'1\Î· notre pl""':"". fil: C est k "'.~ COim- A E 

Le mairché cie-s céréales à Istanbul 
1 

son des cons~ructions et quÏI y a des 1 ~liment~- fa...-e a 1 autclJ!' et 
1 

U pen 
llll lM

41
'Hll"E n'a pas subi dans l'ensemble, de chan- , stocks s\.(• J.es d:;v..,,s m.airchés on en coru-

1 
a 50'.' tl • . · . 1 Brux~.,,, 16. - Le gotrVemement 

gements notables. clu·t que c' ~t là une ccms.équcnce <i~ l'en- ~ interprélta.t;on. de taut P1:._Clller. . 1 dkid·a d ... eJl:l):>1.l)ser une habitante d'f.u .. 
1111111111111111 

Baba Le marché d·u « tiftik • e.slt ferme ; trée en vigueur d·e la !lui SUIT Iles forêts. 1 Choix : ·~me Neyu-e. .d1an» Le ;r~ .11-;:inCJ.~ J pen, quri avait d1én1001cé un anttlutl}.érien. 
celui die 1a ia:ine s'est J"ianimé queloue• , ... , • .., tr:tilt'•s c•t c.:uu\-Cllliou... 'P&I, a ~c1.~t .J)tleuve dle. cette Sllbhlite, de ce qui P!f'OVoqua Î'lalltrestaition de ce der-

Le h • d · ' f · 1 " 
1 cette d>ehcate&0e d·ains la ch~e. de c.e 1 r peu. main: e es n,o.i.settes e,._rt: enne, ('iHUUl ,r,·i:ttlX. 1 h f d · Il · , ,_ jn.er. 

, · b aJ c aorme en PTO on eur qu e e SBllt <110n-
ce1u1 des oy;>Jux ..St norm ; 001 note , • . . f l • EÇONS DE PIANO En~ent 
une cert.aine aTiitnaition .sur les ,peaiu~ l .... es JlOll ~)él l .. Jers a VCC 1 nier a toutes. ses croa111ons. et till1 o~ a.. • -
l h ·1es d" ]' e1t r . la plus parf&te et 1a Plie grande corne- cla .. 1que. Méthode nouvelle et l>'Rlt•Q<J<: 

(I.e Père) 
Ill 

•, 
111111111 
SE• 1'10'\ OPt:HETTEl'il 

es ui orv~ 0<;>1um. • J'ltali·e d'ienno du théâtre llu'tt. 
Ces dernJCT!S Jours, 50 waigons de co- ,. , . poUir commençants. S'ac:Lreseer au JO\Jroo 

THEA l'RE FRANÇr\ IS 
riéales sont venus d'Anatohe. Avant le Grace a M. Gal.ib, lie iper10011,,..ge pmt- nal. D "I 
Rayram [es blés icont .. n<an~ 1 à 2 pou;r n annonce que es pounPair ers <l'Ul 

1 

0 1 1 . SOll'I A . IY • 

ccn1 de' seigle ae vendaient à 6,5 J>trs. ; i\vaient lie_u à Rome au 6Uiet du . nou- M 0 u V E M E NT M A R 1 T 1 M E tEY!:i! VE MEGMUX ceux contenant de 6 à 7 IPOlU' cent de veau tTa1te de c«.1rmne:-cc devant 1nter-
seigle, à 6,05 et ceux corltenanot 15 v""°"' àVet ritaliie ont 'P<is f.n. L'accord 
pour cent de seigle, à 5,3t; :ptre. e-ra signé ces jo'ars-ci. 

1
--=- roi l lt 1 =-i Les prix de !"avoine ont haussé. lis Les négociations avec la Banca COmmerua e al ana ·I étaient " 4 Pbr•. la semaine dernière et 

C.p1lil eatimmenl mse et rém1es I ont p......; à 4,22 ptrs. Su issc 
., L 7"" O .. ~ () Le ~salme est monté à 18 phis. 20 1.a . .,. .. :.. .;.,, ., .• ,;, 
--- paras. Le tnaité de commerce tu.rco-auisee 

Dtrect.ion Centrale MILAN 1 Il n'y a ipeis eu de varililtione sur l1es actuell~menit en v~eUJr expire le 1 cr 
~'Wa.les dan.s t.ol.llte l'ITALIE, ISTANBUL autre• céiréa!es. j janv;er proch01in Il a été do=ido de le 

IZMIR, LONDRES Il y a eu d'e grands ani'Vla«es sur no· prolongeT pouir une duTéc de ? 2 mojs, 
NEW YORK l!re man:hé de fèYes ode C""111kkale : 1 -'' conv~t:ion de de«ring avec ce pays 

Création.a à l'Etranger elles sont vendru.es à 4 ptrs. ! a subi toutefois quelq.u.es modifications. 
Bam:a Commerciale Jtallana 1 France) ! L'intér'-t crobant onaniicseé à l' é-1 f:> . f • f • j t d 

1 Paris, Maraellle, Nice, Menton, Car.. ga.rd de tou• no. prnduil's, wr les ma.r- OUI ( ( eve Oppen1en e 
, nei, Monaco, TouloWJe, Beaulieu, Bonte ché_s d'A,lemaene. a eu ~our effet un ac-1 nOS transactiO!lS avec 

Cat•o. Juan lf>.&-P~t,•, Ca.&atJla1ica ero1ssement .de l actJ.v1të et UDe hMlt!lle-

1 
1M"r·><I des prix eur les marchés rég'.oruaux. 1 la Tch(·coslovaquie 

LJa1:ca Comnterciale tt..:.ltana e Bulr1cuo Sur le rnaTChé d~lzmil!, l'orge, les fè- J . . . 
ve• les céréales la laine et les huilea Les po\ll'pililon qui av.aient lieu au 

Sofia Burga3, Plovdy Varna. son•t en h"!ll•se. L' es ma·-L '- d.es fi'"•n.o mlnèttè:c dt"s affaire9 é-tnangères en _vue Ba~a Commerciale Jtallana e Greca ..., - .c.i.:1~ ............. 

_,_, t d 'I "d· cl eanv die <!u déYel<>pipem<0>t de nos transactions th , c ll L p• é s l , • UIU CO on, es pe am1 es, ... p - T h. l . r· 
A cne&, ava a, e .r e. a oniqu,.-. la cire et de.1 noix conservent leur situa- zivec 1.a t: CC0!1 ovaq.tt.e ont Pll'1 m. 

i Banca Conimerctale ltaliana e Rumana D- d·.:.,...;,.,ions •iue l' e>n •.iu-r.ère devoir 
1 

t:ion inchangée. .....,. ... _. ... ~ ....._.. 
Bucare&t. Arad, Braila, Brosof>, Con1- Sur le marché de Samsun, les noilset- être tris avanbd.geuses POWt" IH deux 
tantza, Cluj, Galatz Teml&cara, St- tes <>nt une tendance à perdlre ~ère- pays onit ~té IPr.Îses.. 

bju, ment leu.c ancienne situation. 
Banca Commerclala liallana per l'Eglt- Le tn111rO;hé d..., taba~ pair..,ît p']u,e 

to, Alexandrie, Le Caire, Demancur, animé ; celui des oeufs continue à être 
El'RANGER 

Manaourah, etc. très actif. 

Banca commercial• Jtallana Truat c 11 Le mMché deo céaéailes " r>:nésenté un 
Ntll!-Yorlc. aepe<:t tTèe "ctif égadement, au C.O\ll'S de New-YC>Tk. 17 A. A. - Comimen-

la eemaine. tant La oalJ"Cll1ce ·des dlébiteurs .des U. S. Bat1ca Commerciale ltallana Tru1t C~ 
Bo1ton. 

Les dettes de guerre 

LLOTD T"IESTINO 
Galata, l\lerk<•z Ribtlm han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS , 

HOL~EN A partira Samedi 19 Décemhre à 17 b. pour Salonique, }[étolin, Smyrne le 
Pirée, f'atrAs 1 Brindlai, \"eui1e et 'l'rie1re. 

.MEH.A NO partira Lun11i 21 D6t'embre à 12 h. 
l' etra11, Napl•, M1raeille et Gênes. 

pour Smyrne, :olonique, le Pirée, 

AHHAZIA. partira Mercredi 23 Décembre à 17 h. pour 
et Od('SRO. 

Bourgas, Varna. Coastantu 

ASSfRlA pa1"tlra ~tercre •tl 28 D6cemhre à t7 h. pour Cava'ln, .Salonique. Volo, Je 
Piré.- . Patra~. Santi-Quaronta, Brindisi. Ancone, \'eniae et Trieste. 

CEi.IO partira Jeurli 2.,1 D4c•ernbrt:i à 20 h . de• Quais de Gah1.ta. ~our le Pirée, Brin
disi, Venise l!t TrieAle. 

C UIPIUOGl,IQ partir• jeu li U 1>6cernbre ù 17 h. pour Bourgai . \'arna, C•>n,tant1.a. 

l'HAGA Jl1U1irs Mert·reJI .OO Déce1ubre à 17 h. pour Je Pirée, !\aplea . .Mar1ellle 
et (lênes. 

DA ~1ATI.\ partira M:t.tr•~redl 3C D~ emhre à 17 b.pour Bourglia,Varn.:i et Con.,tant,a. 

QUIRIN ALE p•r' Ira Jeu~I 3l Déc•mbro à 20 h. des Quais de Galata 
pour le Pirée, Brtndtal, Venl•e et Trleate. 

ISEO partira J0u1li 81 D~oembre à 17 n. pour Bourgas, l tU'oa, Cvnst.alULza ... ~ovoroa
siak, Batoum, Trlibi-ionde, Sa1nsoun, Vnrna ec Bourgas. 

Service cornbln~ 11.\·eo le1 luxueux paquebot• dea Soo1été11 ITAlAA et CO~ULIOH 
Saur variations ou retard• pour le•quel1 la cumpagnie ue peut pa11 être tenue re•poo· 

Hable. 

La Con1paK11ie déli\.re f'les ltillefl!I d11el·IB pour tou!ll lei!: porte du Nurt1. !"iu·t al Cealrfli 
d'Aniérlque, pour l'Auatralifl, la Nouyelle Zt1 lur d& et l't(xtrên1e-Orlent. 

3 

Su.r le ma•ohé de Menin. en raiBOn A., _ la Fiinl.amde ex.ceptée _ œ., New 
des deman-d..., d'AJlemA14!ne \'activité du York \\."orld Tele~am .<,.,,.jt d~n· son Itallana Triut Cl/ h • , • ] • • ~· ~· ~~ 

1 
maire e Q.JC'S célr.e:K es a et.C enco.rc ac.crue. éditorial : 
D · l d'b d •- '--- '" - t k Le I'lr'1a, Athènes. Hrindlsi. "Ptll9 e "' ut e"" .., .. ml ..,._ .•oc •1 <Il ne sera ~- 'facile d'amriver à un 
d braiesé ·~ 1 Pour toul!' renae•J(nen1ent't a'1ulrea,.er à l'Al(1•nue üéuértt!e du Lloy.1 Trl61lino, M.ark • 

e coton ont colllS!tamment • tan- ai:cord aru sujet des dettes de p:ueone, Hilillru Hau, t; 11 !ata, 1·é1. 4477~ et A 1:1011 HureKu de Péra, Oalttta-S~ray, r~I. 4..&870 

sanca Cornmercfale 
phcJade~phfa. 

Af!WRtlcm1 à l"lltranger 

l .a Con1pagnie d~li\.re deH btlleta rnis:tes 1.ou r la pa.rcour1 1naritinut terreatrt" l11t.aubul · 
1-'Ariti et Jatanbul-Londre,. ~;lie dt1li\.re a1111i le1' hillet• \1e l'Aero·Espre"l\l ltsl~na poui 

eanca del a St;luBYa Ira.Uana: Lugano, 
uelluuuna. ChuuJo, Locarno, 1ten-
4rl11o, 

sangue Françal!e et 
l' Amlrtquc du Sud. 

, en Tra11ce1 ParU 

1 

Jtaltenne . povr 

ren Argentine) Bt1enoa-A11rea, Ro
•urio de Santa-Fd. 

1 au Brulli Sao-Paolo, Rto-tte-Ja-1 
n•lro. Santo•. Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife! 
1 Pernambuco1. 
1au Chili! Santiago, Valparat.w,: 
1 en Colombl•i bogota, Baron- j 
quûla. 1 

l•n Urugu.1111 Montevltteo. ' 
Banca Ungaro-ltallana, Budapeat. Hat 0 1 

van Jtukole, Mako. Kormea, Or01-
ha.z~, Szeged, etc. ' 

Banco 1tallano ren Equateur! GaJ1aqua, 
Monta. 

Banco Jtallano !au Pérou! Lima, Ar•
aulpa, Crllao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Mollletido, "lilcla110, Ica, Piura, 
Puna, Chtncha Alta. 

Hrtataka Banka D. D Zagreb, Sou .. ak. 

B!ège d'Istanbul, 
1.azZO Kars.lroy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Vo:vvoda, Pa.
Télép~. Péra, 

Agen<:e d'l&tanbul, Allalemclyan Han. 
Dt:r«t10n Ta 32900. - Oper&tloru! gén.: 

22916 - Part<e!eulll" Document 22ll03 
p1»1tlon: 22»11. - Cfümge et Po:1. . • 
22912. 

' Agence de Péra, !&1.llda.I Cll<ld, 247. AU 
, Na.mlk Han, Tél. P. 1048. 

succuraale d'Izmir 1 

r.ocaUon tte co/Jre1-Jortl cl nra, Gala-
ta, 11tanbul. , 

1 SERVlC/ll fR'-VELER'S CHEQUE~ -

d[s Que la demande ai!lait en croil9Mlt. caT le congrès doit apprO\fver toute Te-
Lea Prix 0:1t donc haussé. vision éventudIJe. Or, le .congrès detnan 

Les ma<ehéa du c llihik >. de la •lai· de le IP•,iemeirt de }a to~lité de la d.et.- F "O A T E L L I S P E R ('t 0 
ne_ et du bétail viv~t wnt: -blea · Les , te, ce que le!s débiteurs ,.,ffirtnent im• ,l;l, W 
pnx ont tend·811"lce a la hatl89C. possible.~ · 

---==s 

Les graines d'opiun1 "uais 114' Galata Jlüdavt•111ligàr llan - Sulon Ca<ltlesl Tél. 44-792 i'l11s le>in, ce journ<>I laffjr,me que La. "' 
maiooité de 1' opinion aux Etats-Unis 

La HoU.ande .ot l'A!l""1lelgne ont corn- croit qu'il eeroait IP"éfé-f,.ble IJ>O'UT les 
mencé lel.tM a.chaits de graines d' op!um A1méricaiin.s et le monde dre lai'S'SC!' la 
ble'1. 1 questi<>n des .dettes iJ,rég'\ée 'Plutôt Q'Ue 

La. prremièl1e hvrai:ton en a élté nllte à de toucher de l\a.rgent et .pu,is finance'r 
16 pt'ro. le kg. j une nouovelle ~me. Cela pourrait Mir• 

L l · d h . t • p<rend re I' E.a01Pe. mais :li est po•ble e JOIS e C al pen e !que l'on àa<perço.ive que les Améril:oain• 
hausse ne sont Pil9 aousei désiT<IUx d'en~ 

• qu&ils le fuTent aliifrcfois.. On enregtM.re une hausse des !Planches 

, . 
L'ARGbNT D6POSC 

Oé11arts pour 

Anvers, Rotterdam, Am8t•r
dam Hambourg, ports du Rhin. 

HourgaE, Varna. Uonatautaa 

Pir~e. Marseille. Valence, 
Liverpool. 

\'a1u·urs 

« 'l'rajanu• » 
« Ce,.ta • 

te J"tlHLI > 

• Ct,.eB » 
• 7'r<1ja UUB , 

"Toyooka i:lla1•u,, 
«Dakar ,,faru• 

11 [)urhtui ftlaru,, 

( :ompa{I nit>s 

compagnie Royale 
Néerl1od&i11 do 

Navl1ation ~ Vap. 

.. .. 

Nîppou Yu11en 
Kai1ba 

na tes 
(uuf imprfvu) 

ch.du 19-21 Déc. 
ch du27 -31 Déc. 
ch.du 1.5 ,Janv. 

vers te 20 Déc. 
vers le 26 Déc. 
vera le 28 Déc. 

vers 
vers 
vera 

le 18 Déc. 
le 18 Janv. 
Je 18 Fév. 

o. J. T. (Corupagnia ltaliana Turismo) OrganiHation Mondial.a de V ~~a0gesd. Voyages à forfait. - Billet• ferroviaires, marotlmes et aér1e11s.- vv /, • 

rtduction 1ur lei l'ht111in1 d• fer ltalieu1 

S'adresser à: Jl'RATl!)LLI SPE:HCO. Salon Cadd•si HUdaveodigàr Han Galata 
'TAI A471!'l 

Deutsche Levante-Linie, G. ~1. B. H. Hamburg --------
Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 

Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 
Service ré{luller cut1•c ll1uubut'{I, Brème, Auvers, Istanbul, 

Mer ;solre et retom· 
\'apeurs attendus à Istanbul 1 Départs rwol"balns d'lstanbul 

tic llAl\lBl'RG, 1uui:::\JE,AN\ ERS pour llAl\IBOl'RG, BBK:'\JE, 

S/'> Kyth••ra vers le 17 Décembre AN\'.EHS et ROTTERDAll : 

~ 1n~ .expression de revanche dlllt écl~
q"' ~r I~ v1 a~e cie J ocine, et son aar 
r · def1, Joint à un reste de frayeuo-. la 
~ait sane d<>ute tr<.• différente d' &le· 
J "~e. car le J:Oarçon, d'écourvrant une 
t~~c nouvc.lle, ~e à cette heoure 
de t• ": comme Stlspen.®e au bord 
t; 0 .a m.rit. ee per<:l.ajt Vl.."'lb1emf"nt en 
• nl"<'.tures. Où allait-elle ? Avait..dle 
'-Cl!lé d.' • ~ 
ll ette innocente } Courait-eHe a 

n tendez-vous ) l:::::::::::::::::=::==========================i1 
!!lit--: .Îocine, dlt·il ic~fin d'une voix hé~ 

arhe, tu t d . 

RAPDO_RJt' 
g1UJ SbMt;. 

8/S Angora 

S/S Chios 

vers le 2~ Décembre S/S llt>raclea 

vers le 20/12 S/S Ankara 

char, du 28 30 D éo 

char. du 4-5 Janvier 
p '" tcn quelqu un ? 

.ire1l!e QUesti L._ • d • · • f!at· t~ . en ÇWRt e1a al!SeZ 
d.tlib'· ~ts, •ur le chemin où eTie s était 
d., ertrnefl<t engagée. r ocine dédaigna 

lr>arqu . . 
__ p 'CT ce Prenuer avanroge. 

Cela ) OUrquoi QUe tu me demandes 
d.t-efle. -- ,... lio-"'J• ~ 1 fit 

'.
1 

erelllt ~ 
q" o na 

n POIU.trait 

TAFI F D'ABONNEMENT • 

UOlANIS[ 0 Nr ONi~: 
KARAKôY PALAS ALAL~MCi HAN 

Départs prochains d'Istanbul 
pom· BOURGAS, \'AltNA et 

CONSTANTZA 

S/S Kytbera char. le 20 Décembre 

Connaissements direota et billet• de passage po11r tott~ les por~ du monde 
PouT tou" ren.,eig nemcnts a'adreMBor à a. Deut•<-he LeYan60te-L7~9te, ~sence GC§a 

raie p•U' la TU'qllle. Gtùal.a, Hovaghimian han. T,l, «7 -4' u · 



-- - --- - - -- - -- -

• 
4-BETOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN .N::~fi~§;:#i;~ 
leurs pendan~ 14 \ana. ÛU\tre le gou

"'========================="'-========- 'vemement de la République, l'qpinion 

A 1)rès les (lécisions ()e G 
, ! publique tuat:tuc iOUlt. depuis 14 ans, 

elle\Te cette qwestion avec toute l'élmotion que 
le cas compoote. 

j En admettant même que nous nous 
Pourquoi nous ne pouvions pas adopter les solutions 1soyÎons ·hl;' pend-:nt cc laiPs d" tetm>s. 

N . d Aff . I ccci peut-il constituer. 1Pour la France, 
proposées.- otre ministre es aires étrangéres un motif de considérer la cruM.ion d'u,-

' p ' ( J d · ne autre façon ? Le débiteur doit-il pas-
a arJS.- ~tS pourpar ers IreCtS 8C'I' J' ... ponge wr sa dette IPalCe que le 

créancier a été coUlant et pondérant } 
La décision du ronseil de la S 'i coflechvité turQue que n<>us !iuj avons,' La F•an- e • ~ Il ~. pro-

d ! . f d " f" 192 1 1 •· ~c n • e .. .., e pas, "" sa D N. au 3ujet e a faire u san- con 1eei en . es coeurs turics ne re- 1 nrre si..,. ..... _ , n~·· 
. t t · d .... 1. . hal , ,~ -n.a·~• e, engagcc envers -~. 

cak" sont l'ob1e , ce ma m, es t.rouv..-ont p,... ancienne c ..,.. de cf oct oy a' la · · d'lsk d-·--
d J' . , fra . '· ____ , le r er O'egJon en -·~· comme.ntaire3 unanjmes e nos con 1 amibe nçaise. 1"'on SC'Ull.eanent, Aotakya eon iautonomie rp1eine et en-

frères • . malentendu. errtre les d7Ux pa:rt:it>.s Pell'\-1 tière ? Et icecri, iau ipoint de trouver ius-
M. Ahmet Emin Yalman écrit, 9. t<.'l'a, ma.J• cette ipa.ue_ du Pro1Che - te de doter cette ccmtwée turque d'un 

jans le "Tan•' Or1~llit ne IP~W'Ta ~ Joutr du ~~me et 1 dlrapeau séparé, emblème d-e Jïndépen· 
cl.a quCISltion ,de fondi 5e'l'ta débattue de 1i harmonie et 1 on 'Verrra rerua1tre iune dance ? 1 

!ors de la 9C..9Sion pl'ocha.i.ne. En vue Ql.at'Stion de la Macédoine dans nos ré· Préférant. ~ n:ul doute, solution-
cf' éviter que la JAtuatton ipuâsee emPÏTeT giOll.9. ner le problème à 1'.am.iable, nous ne 
ju9Qu'.alor.s, une commission de trois; Dea ex.J>éricnces répétées nous .Îns'Pi- j\14itee>ns J)als néceasaire d'ïnsiwter tri~ .. 
obseTvat~s neutlre-s sera envoyée da:ne Tent une confiance compllète en la S. O. a'Uijourd'hU.:, ~ ces vé.Tités aippairteruant 
le csancakJ. Son irôle sera d"éc~:1'':" j ~· et en se-a d~ions. ,_Mai_ :ious ~·en alu passé. Une occasion et Ill.ne n>osaibi
les cause9 de tla 1t:e-nsi.on actuelle. d eVl- )1.lgeons pas moins QU il pourra etre Uté uniques sont ,o:flfertee à. la France 
ter de noutveetUX. 1n.cidenrll! et d'a~suirer .utile de procéder \au 1piréaliable à Ul1 pourr .se TCloumer ,d'une Bai~ voie. et 
la sécurité de lia poptUlation. Et a""'5i. échange de vues .direct. la S. D. N. ~cowra,ge ><llrtout celte for-
ils devront néférer à. la S. D. N . ..,.. la ... L'affimnation de M. V>énot corn- me-Ià : Q\l>C lds deux pays amis s'en-
situation. me quoi il n Y a pa:,. de dl.ve-rgenlOe en- tend,ent cnltre eux. 

Nous ne pouvions aoceoteT cette dé- Ne les deux tpays pourrait être le point Nous nie demandons P&S l'annexion 
cislon. ca:r nous n"étions p.a.& d'dv~s QU~-: de départ id~une. conception très erro- à la T'U'J"Quie des Jlég'on d.'l~kenderun
e11e put aSSlllaer 1e but vi.é. Qui 1'eront 'née. li Y a certainement divergence 1· 1 Anitakya. N~ voolo> 

9 
l ent oue 

1 f ~-- ~·"I' ' > ' ' ' 1· ' ' d "" ...., em es in onnateUI1S ClOC3 C11e eRU"!'S neutre-s . I c est en s exip 1quant a cet ogarr arvec ce disttict turc soit 1~é rr~îtire die son 
Ne .SCTlll-CC ;pas 1es fonctio-nnd:res fran- sinoérité QU-C les deux JP'êlYS pOll..llrront propre 'O·rt. tel que r envisagent 1es 
çais. responsa..lbies de )a ma;:.1:\ailse situa- en veilir à un accord Plus lla.Tge, dans tra.ité.s dams l01Ut leur sérieu·x. La France 
tion actuelle ' Comment être slirs QU' - un cadre de c.onfiance /r1éciproqrue.> et l'a T UTQuie pt."vent mener cetlte ef-
ils agrront iavec m-parlialité à r éga:1"1 Ji. ~ Jf. fatre d~toaite et, l>O'Ur fllOUl.il, v~t.aile, à 
de• délégués de 1a S D N et qu'tlo i M. Asim Us également, da11s le 1 . . , . . . 

' • ' , ., . UinC so ub011 QUI ne r~t rpas a'lll!st 
permettTonrt à La véti.t~ de se man.fesr 'Kurun. , constate que la solution 1 S . dia 

1 
•-. 

• , , a yne se noyer ns <es p11C11ntM rru»n 
ter ? Intervenue n est pas de nature a b C' là Il 

. . reuses. es-t ' Que nous a· ons con"J· 
D'autre opaTt, cepend<UJt nD'1.ls ne nou nous satisfaire complètement. Et il t 1 "'- _ 

1
. . d 

1 • , . . . ta er e ~ernement :PO •llque e a 
SO"lTlmes pas opposés à 1a. ~ision. Car a1oute : .... , . . . Fiance et la va1t"llr qu'ei'"~ ~oirde à r ervvoi da.no le csancak> d w>e corn- cEn aittendant ·le o·èg'lement c!efinltif l' 't" 
misojion de trois obsorvarteurs neurt.Te9 de la Q'Uestion, notrre 1minis.Lre des aif· atnl ie turque.> 
constitue toutt de mème Wl l>éb vers faizres étra.ng~ l!lllr )ÏtlVJtation d~ ta 
r amél'ioratio.n de la mauvaise situa.bon France, se ;rend.ra à. P.allis et il s' v en .. 
actuelle. bretiendra du problème à til1'c .prNé. Il • 

I 

Vendredi, 18 Décembre 1936 

Du broul'llard vers la lllfill'e' re lestine en Irak, en Syrie. Les IPO•sibilités 
de développement de la TUlfquie ont été 

L'activité de l'Académie -·- ta.ries de cc fait •t elle 

LETTRE D'ITALIE 

M. Ahmet Emin Yalman écrit, termps, dans le monde, 
n'a. (pa:S atteint à 
la position dont 

l d' } ' sous ce titre, dans le "Kizil Ay" : elu .. C: ... 1it digne. roya e l ta le cLe fuit que le conseil de la S. D. N. Aucune «><ce a:i morde ne !OU' 

-- ait proRté de ,t;.a convocation spéciale rait contraindTe la Turquie à a99U.me?' 

C'est par la .séanioe solennel]~ d•inWJt. ~PO-UT J' ex.amen des affaires d'E..spaJ,?"Ji , à, r:.o.ivf'aU de pareille_, re.sponsa.bilité!. 
· · · • d .c· d' b d · J"tud d 1 /\ou, ne demandons que les droits des gurat1on qw i8 est tenue en presence e dilJil a or eir aussi e le e a oues- l": . , . 

S. l\'1. le ro1 et emperet.V, que l' Acadé- tion du csancak> a été très avantagC'Ux. 1 ures J-I~y et l
1 
e~cution des enga-

. R . .» d'Ji.-.n· ,j. tr' d· ! Voici comment peuv--"" être énumé- geme1.r..; pns par .a rran·e e overs nous mie oyaie ua:ne etii.. en ce ans sa. ,._~..... 1 f · J , · • d 1 · 
h 'b"" ' - 11 • ·~- 1~ 1 rés les résuJtats obtenl\IS . j en onction ues nelces.s1tes e a SJtua-w eme annee . e e e o ............. comme a. . • · li , , 1 · , &an 
dit 80ll ipn;sidien.t, Guglielmo Marconi, 1 1. - Le monde entier n pu consta- I ho~ :-iouve e creee :par e traite co-

sou-s les a.•_...,,;ces de la victoiÏ're. 1 ter combien la Tlllfquie ·e&t loyale et si11 ... synenL · . . -Y· eo statt sb """ ] · LES PUBLICATIONS cère : 1 . ques pu,.1ccs p.ar es 1o_ur-
.. . 2. - Le terrain a ,été fp.réparé poor naux fran<;alfS aru SU.Jet de la populalton 

L illustre hounme de 9Clence a <air>-• . , b' d'"-'•' d I t' du < sancak > r.ippellent celles de 1'aclis 
1 • • "-----~ I' , .

1 

une ·~,ojiu on CIU11~1ve e . a ques ion ; . 
pe e ega.!emer>t QU~ ourant ainnee QUI 3 D · Il "u :i!UJ<t ·de la population de la Macédoi-. d l ''A-- J, ~ • • - es mesures essenbe es ont vtent e se Cl ot'e, 1 Ul.U.emD.e na non 't' · , d" . 1 ne. d ... h e e env1sa,gecs en vue epairgner 1us-
se~1lem7nt. négligé aucune. ee t3c es! qu'alors aiux Turcs Ha.ta.y de nouveHes. La pôfPill].ation d'lslcendel"Ufl et d'An-
qui lui mcombenit. ma]gre la. gwent! j · . takya. est, en principe, turque. Les _4. • __ ,,_. 1 ., , r oppressions . 1 
d Afrique et """"''e e s1ege econo<ma>- 1 4 T u.t en t' , laouiles, qui parlent l'arabe sonrt Turcs · Il c: • , • - o con 1nua.nt a commet- , 
que, mats encore a-t-e e i&t preuve ·t d I . _,.. f t . .t par la race et le sentiment. Une gra...""lde d • · · , • u}, f if, r-e e OUTCLCS au es en CC QW a trat . d 

1
. une a.cl tivdtte sbm ee -~t..J OO"t J.ee Pd~r à IP' aippréciation de n~ ,objectifs et de partie ,~ Arméniens siont .solida.:ir~ 
exemp e e aes Ga'fl'l.aTI11C1CS Ille pro 1· t th' l . f . aivec les l'Ull'\Os aru IPOint de vue des ser.-

pf rific. ad no r,e ese, es Journaux rançae ont . 
gu.ant en e orts et en sac es ~ 1 , cl id, '·- · · tuneni!"s.., de la n.•lture et des intérête • r:-.. L: . , . ..oesse e cons erer lli:I question QUI nous · · .,,, 
mrrables en c.œruop;1e pour- conquenr d f . I' f.n outre, dans le c sancak > de ] ak· 
1. . , J'l .. _ 1 ~ oc.oupe e açon 1:So ee et ~mmemcent k" , . , . .... , -:: . 

empire a Ui:UlC. 1' .J_ l • ]" d . •t iye, mater1eUemerut sounus a l adm1nt~ 
Le Ù d ! 'A cl'' · fu . a 1se rrein({]!Te comp e QU e 1e oit e Te en- . ~ 

trava e ca enue t aU9Sl . r , I' d 'I d , , t•rat:on de La France, il y aU('Si de larO'es · · 1 j Vtsa.'gee et ireg ee ans e ca 1e gene- · "' intense qu en tlemps no1!Illa . I d l . ma.c;ses turcrues 
E.n effet, lœ ,p:r;ix et lies bouTse~ d'· Ira Le" nosb~le atlons. d . . S1 la nation. françaises a1>profondit 

• d'h-'L " d s rPu1 1cations e ce1cta1ru 1our 
etukl1es furent, commJe HJD1o.tu.ue, ls- f , d, I toutes ces queos-tiom etJe en vif"TldTa à 'bu' and"J.. , · .... naux ran(&.s emon.trent que · e nom- . . • 
tri es aux c i~ts lllldl1tants al.Pa"~ b . , d . d' cette conviction que les fcnctionnairœ ·-" d 1 · re s accroit 'e ceux qui ~scernent. en . 
examen ecru1Pweux. e 'e'lllr5 lltres. F 1 . d k qu elle a envoyés d'an" le « 5ancak ... et 

Les publicati:on.s que r hadéan1e a 'llance, dque ·~ questJc:m ub. « siamd cad. ~ e-n Syrie y ont fait d'!J zèle eit ont ~réé 
'd' · d 1 · 1 pourra ev'('lfU'f non um o Jet e Jvt· • 
c ttées sont e,., :P us Uil/Porlantes : e . - f d I une 90ne de conditions qui pJléparent la 

1 d d P ' sion, mai un acteur e r~pp.roc 1ernent . . 
premier vo ume e5I oeuvres u ere I F la T . na.S1Sanoe d une nouive!-le 1\113.cédoine dans 
Ca 1. 1 "- · · ''H' · entre a rance el W'Qu1e. p . 

ra ! ; es v1tr;g1nes. POIUII" .t: 1sto!l'üC C . . f . * . Je roche-Onent. Si h qu«•.r.ion que 
de l'Italie, deputs 1789 jusqu'en 1815, ertra_ir:_sdJorwrnau~l :rian(a.LS, ].saperçot- nous a·vons sou!evée n'avait ~s induit 
• A ch' "- · . l d p. ·• . 1 ver>l aussi e ce qu r y a, eai occuwai- , F , , , .au:x. .""\T 1ves 1...abona es e a:r1.-.. • e . h I . 1a rance a s occ.uper de pres de c.ee 
VII ' d... d 'VI· · cLe la ce, une queshon plsyc o ogique ll!llrpor- . . 

eme v uu•me . es l' eimOJ.a"es Questions, cette :ioLW'!ille ..affatre de Ma.-
Classe des Sciences ; pl•usielll?tS di9CoWts taint~. cé-c!o-ine que l'on :préparaît en Svrie et 

d • l' . ous ne P<>UVons confier à un Etat sy- · prononcés par ~ académiciens a oc- dans le « sancak > aurait été a;u.sceptible 
l JI Tien, qui en est 'encore à ~ débuts, db..ns ca.s1on de c.ê?ré:nonies so en:ne es CO'rll- d• éibranJer ce front de 'lia paix auqu_i 

· G lia voie de l'lnclépend:ince, les desitinées me le d'iSC'IOU!l"S d·e If a.ca:d'émic1en .10- d' If'! r rançais et noi.-s som·mes égalen"be'tlt 
V · une précieuse collectivité tu.rque que vannoni pour le lllème cenitena.1re .attachés Les intérêts particu,lims ,.,,.,; se 

d .L 1 nous avions confiée à 1a France en "'i ..... 

e Io 0a"<nécl1'a1e c!c FernaJTe et ceui 1921 . mêlaien';, la question de la ~ontreban· 
de 1'académacien Ro1T!ia:gno~.i sur Ho.. t:' • d:e contribuaient à Tendre la situation 
'lace, le Jllème vdkume de reLa:tions de i:..n Tevanche, ll ne fa.ut pas prêter la tout à fait trouble. 

d r:' d moindre créance aux G:ffiJmations de voyage.; "étudie-s en c,uirOtPe et .tant> Nous somme.; toujom'3 cf' avis Q'Ue si 
1 1 1 li quelques autres journaux frrtnçais st.1iivant es co onies 1-td len.nes, ac.comp s Pa.T le pro1ecteur de l'amitié tu,rc.o-fl"lé1rnçai e 

r · · lesquelles la Turquie voudrait s'arppuyer 
dies experts, moyen.>ant 1 a<>Slgnalion I' . ., d l'A l Il d tran~forme ce terralin s0<mhre et hru-

d b d• , __ J d '- F d · wr amrbc e ng ctene et cc· e e , . 
e ourses et.U1Ue. e iia on t:ition 1,_ F . 

1
. . meux en ulne bonne volonte et une stn# 

Volta 1 UGt rdncie pour reoonstttuer ancien em- , . , , . .
1 

d'ff. 
. . Cênte Tectproques, !l ne sera. :pas , ! tc1-

D'ailleurs, la période qui nou, .sépa· S efforcer.a de tirol.(V'err une solution QUÎ 
re de la ,prochaine seAion ne / écou.1.era •puÎMe satisfaire lopinion p\JblÏ.que tuT
tPas sa.n.s .pTofit. Lei.s conversatlons entre Que. li !fera connaîtTe les résultats die 
la T urqlll't' et la. F.rance serOllt ipounrui- ses conversations au conseil lors de la 
vies. Téunion du 1 8 ia.nvtier prochain. Après 1 

D'aulre IPMt. fa IP"hiic<!.tion du Vo- .PuAc.d I . _.,
1 

h le d'airivcr à des 1'é:rulllats qui ,.,,..rmet-
L.J d la La l 1· , mettoru un oeu m.stant pa.rcu e y. d . ·., 

1 
cauu aire e · ngue ta ienne, corn· h' . • la T tront e 6d.'UV~arder celle arruue dle-
r t . • . ••. 1 .-.... . Pot cse, c - ne pas connaitre u.-- • la . "-- " .. L ,.... .• pet e rrus a J01Uir, COil.I'.e p:a.T e LJUK;.C aux . , br . s· l T . h meme et l>C:lX OIU r,rQQ.fie-V!len. La 

Avan1t de rpiairfu 1pour Genève, 1e quoi. le conseil <le'Vlta 1pmendtre une dé-
aous- ecrétaire d'Etat 8llx 8.'f:fUes é- cision. 
tirangères, "1. Viénot, avait dit IUll< iou< Dès le début, la T urqU;e a dit à 
na:Ls.tes franc:ais ~ c.Ce comiilit n'est paa France · cTraitlons entre nous de 
entre la Turquie et nfXlts, niais entre La. question cLu. csancak>. 

soins de l' Aca.d.émîe et au.quel colla- Q~l~ T?U zcaine. 1 l~ UTqUle c erw dîspa.T1tion de twte questio1n pendante 
"bore la cla~ toute entière des l.et· c ait es aventure~!.! e e aurait pu lcn entre la l'uirquie et ila Syrie, faicil:teT:a à 
tres sous !a di.rection de Giulia BCTt~ 1 ~~o~'\·er autan~ . .:t:.i e: ·e en au'. dit vou u. cettt' dernière cSCn 'libre développement 
ni, e&t entrée dans sa phase de réalisa... d..ts u.ne exper1e~ce_iesl avent~es !?crus dan~ fînidépenidance. 

S. D. N. et .]a Turquie>. Mai• en paJr- On lui a réJ>on&u. d'aboro : 
tion praltiqiie étant dionné qu'une Sté. a.appris ce qUe signt,iie 1a

1
ipa.x e ern- ··--------

Anonyme d"éditeu;I18, constituée au cows pr;e. NoUs avons d'."pense p'.""danrt d1e• L' \lJ Ill g11e t'l f'tUl'O!)<' 
1am à Genève, M. Viénott a complète- cNous oawe:rons après r entiriée en vi- I 
ment .perdu de vue cette affil't11'llat;on~ gue\11" du t'118ité franco~s;'Tien>. 

de l'année, pou-rvoira à l'impression de Siec.les~ .dan~ de-:; '!"eg1ons ... lo1!'!ta1~e~, le 
cette gra de oer, :we 1 plus clalf dei nos forces a voU1.01r eta-

En cliépit d'une paorfa<itc cOUlrtoiSie de Puio, on a dit : n "' · ,. bli la sécurité parmi des éléments étran-
LES VOY AGES gere. forme et d'un, ~'14(e absolwnent almi- cl! n~ s'agit pas d'un différend fran-

C 'I • . , '" 1 L' Anatdlie a saiorifié des forces hu-cal, la thèse CJUil a soutenue était .La co-turc, mais d"une question entre la 
~hèsc yrienne au CO$ ie plu,, abso'lu Tu!'qUle et 11111 S. D. N •• 

orrlme es ir.eun1ons 'PflecC10'ente.s. · d d · h · 
1 VI· C , d V , , 'd, ma1nes et es rsourtes le ir1c esses tres 
.t' eme o.ngres e OJiba, prest e par . v· r H- I' èU mol Maintenant, enfin, on invite le DT. ]• d · · · R R Ili d, prec1elk'es au 1 emen, ,;-:u .i.:az, en a-a.c.a em1c1en omano om.ane et c-

A VTaii dire, on ne fPOU~alt sruèze :s' ait· 
tend'l'e à autre chose die la 'P8rt du dé
~R'Ué framçais qul ta concltuit lee n~o
ciations en vue de 'la conid11J1Sion diu 
traité- franco-syrien e: QUi a qpq>osé sa 
si$tnatme à cc document. 

M. V:wéa1ot n'étalÏt pae et ne port~V"ait 
être impaTtial en I' occu1·rence. Sa ~ignlB.
ture au bas du tralilié fnanco..,.yrien l' cm. 
pêc-ha1t de considérer la question d\J 
pOÎnt de vue ·d~ l'amitié fraru:o -turque, 
de la paix et de la sé':urité du Prochc
Ü"'Ît>nt. 

Néanmoils. ~ publication~ d''.lfle 
plalrltie de lia presse •française nO'!!B per

mettent de prévoir que dans un temps 
qui est prochain, une conception plus 
laage, plus ouvM"te et pli.Js sincère !oe 
manifestera en Fre.n.ce et d' eepéf"er que 
les négociatjons entre les deux pays ae 
dérouleront daru une a1tm.C>SPhère die 
~ ·ncérité. 

L'amitié que nous voulons btablîr 
avec La. France ne 1devra 1pa.s êtnie une 
amitié à dor~ble fu.e qui ne W:C"".'a QU'en 

i:m-~lea. De m~me Q'U.
0 

tme emit~é s3'n'9 
arl"ière-pen9ée règne entre Lord'T~ et 
Ankara, nauts voUlons en .~lj}jy une 
•emblablc entre Pairls et Ankare. 

Gr- n'est Q'U·alors que Yunité de vues 
elt d Ï·nrtérêts btl1bre les dimIX. pays en ce 
qu,i tou.che la paix et la tranquill"té de 
l'E.uropc et de la !\1éditeorranée orend:ra 
un !en<ï concret et pratique. 

Tant que La. France insi~e'N\ potJr 
main.tenir dians Le oadre de lla Syrie la 

Aras à Paris en 1ui disant : 
cRéglons cC!tte question entre nous. 

avant qu"jntervienne lia .d:écision de La 
S. D. N.> 

Noua ne reprochorons ipaa asu gO'UIVICr

nement français cea changememits dï-
d.ées et de lang31ge ... A..u contraire, nOUIS o·-------

d~é cette ainnée aux iraP"J)Oil"lt!s existant en .. 
lTe 1".ar..:hiteclure et Œes art!S fi~és. a ob
tenu le p}'Ul.i heu'I.e'U.X. gu.ccès, w.i.tant pair le 
nombre d~i~lustires personnalités étra..~è
res, Qui y so.nrt intervenues, qule pair l'irnr 
portance d'es travaux qui y ont .été trai
tés. 

1' en félilcit .. ions. Ils démontrenit, en cf- V · OR. LA l t 'iP l 1 1 1:. Signalons le voY'>ltc de l'académicieai 
fet QU 'après avoir ICOnfi.é, au d-éhut. Severi a'U Japon ·OÙ r in.signe ma·thém.a-
cette Question à des rna.i.ns inexpeir'tes.. FOOT· BALL tîcien a' ètë r ohje-l 1d'hon.neul!SI so'lennebs. 
on ra Lransmise à des ?eft'"SOnnes p]'llsi 1'1•~1•11er~ \'aiuqt11•lJf• du ln l 'IHtl C'est au Japon que \9C tro:uV'C éga!lemen'l 
compéter>tea. E.t, en dernière analyse, d'Ankara M. Tucci, qui a déjà prep<rré sa oixic· 
C'es changements sua:.essifs 'peu.vent être me expédition au Tibet où il se re.ncllra 
interprétés comme le premier 'PlW vers ATikatt'a 17. - Aujourd'hui, à 14 dès qu'il sera revenu de l'Empire du So. 
une so!utiOO\ satisfaisante l>O'W' notre he\llres, s'~ di>P<>t'ée "'" stad<o d'iAn- lei( Levarwt. 
caU'Se nationale.> 1 kM'a, Ja finale du totirnoi Olrstanisé à Gi:in Ca:rlo Valla.uni a repréts.enté l'Jt,a. .. 

.,,. ~ .,. . 1'occasion de l'in.aiugtlll'ation du sitiaide. 1-ie à fJa:ris. aux travtalux die l'Union inteir-
M. Etem Izzet Benice enregistre Cett t mettait ~ /plr' ·· lie· nationa;le de la m&odiJfu.ion1 au' cen-

aussi avec satisfaction, dans l'''Açik e remcon Te a x ises ::> 
. t d ch,.mpions d'Ankara et d' lstanbu<I. c'est tenw.re d ·Ampère à Lyon : il fut accla=é 

.~oz", le fatt que notre ~iénis rett..c e~ à di.re Ankaragücü et Fener. à Ouchy comme vlce4)r,ésidcnt de l'U-
affaires étrangère3 ai! et inti t: a .Le match ~e dé11a1.da 80Us l'arbitrage nion internationale d-e•]a Ta.d.5.odl.ifu:!ion, 
Paris · de M. Booth, entraîneuT fédéral. asisté et !Présida la dê1égati">n ita1ienne laiU con 

cPeut·être, écrit .. iJ, ju-squ* en ianviierr de MM. lh.san et Kemal Ha.lim. Fener 
1 
~ès mond~e.~ de r énecy:le élect:rique à 

·prochain, quand l1a question te'Viendra rré"U~sit un but en ip:ram.i.ère imi-temips par Washington ert ~R.I troisième centenaire 
devant le eo,,seiJ d'e la. S. D. N .. l'indé- tïi>t"1'méd:i.a.ire de son avant-cent.Te Ali 1 de rt 'n,veort>ité de Harwaird. 
PPTJdance des TUlrCs Hatay awa · t-dle Riza. Malgré ,Je,, ·efforts que les d'eux 1 A Lucerne. la 12ème conféo"ence de 
éité I'éalis.ée eit COIJTllptétée. comme fnmt é(luipes dhJ1Joyèrent dureint 1e r :te de l"Union internoation.alle de chimie a été 
des pouirpa'tifen Qui ~~e d~ouleront en- l!a partie, lia :mall'Q-ue ·demellJra inldhiam- présid.ée pwr Nicolas P.ntrir:a.vano. tdr.d.is 
bre lies denx parties et Q~ le conseil R"ée. F ener rnm>ô'I'te donc Ja coupe mÂ- que C1otto Dalinelli fuit invité à tenir de 
n'an.ua qu'à l'entériner, n:s l9C fi•~rer à , · · t f' " d :.!.Il' !'e en corrvpelrbon. I 931:"an_ ~ con. ere-l"llC'eS pres es soc"J,Ç.• es 
cle nou"""u:x débato.> • i t f 1 ' f d V + ~,,,. \ t.(~rt•(·l • it~ l\n,· l i1111 :"\ lzn1i1• sc1en 1 iques es ipullii. a..memse.. ie 1en .. 

ne. 
M. Yunus Nadt co11state. dans le 

"Cumllurtyet" et "La République", 
que le grand argument de M. Vié
not, n. Genèt~, a été d.e nous dire 

lzmw, 1 7 A. A. - L'oé(!uipe 
QUIO Cecchie Karl in fit niaoch nul 
Goztepe : 1 à 1 . 

EHe renc.onbrera demain Altav. 

tchi:-
avec L'ACADEMIE ET LES SANCTIO NS 

Du rf'l.Ste. 'P'l'esque to~ ]es académi
cinos de Camillo Gu;di à Pfotro Ron-

doni, de I-~ranceac.o OreisJtano à Gioac
chin.o Volpe, .de Roberto P>é:Uiben.i à 
Raiffaele Pettazzoni, de Dionisio An
zilotti à Arturo Farinelli, de F. T. Ma
rinetti à Pao'lo E. Piavoli~ ont pronon
cé d'impcxrtants discowrs, ou ?'empli 

des missio-ns dlélica1be.e ou enco.re mér!em,_ 
té des oeuvres remarquables dans les 
pTincipaux centres d'Europe et d".~mé· 
rique, ne nég)iigeanlt aocune ocoui-on 
pc>uir soutenir le bon droit de l'Italie du
rant l'alflnée mouvemenLée des $anc
tions. Maisi dan.s ce tra'\1ail de proipa
~an1de jl falJt si~nale"' tmit pairticulière
ment l'activité infati;.{able du prési:lent 
de l'Acadiémie, Gui;dielmo Maxcon:i, 
ma'lgré lia déf~n~ pa..-a.cloxalc qui lui 
fut impo::: ée par l:a Société anglaise de 
radiodiffusion de parler au 1peuple ia.n.· 

g)a-is sur la questioin italo-abyiwne. 
Rappelons enfin q•Je 1\'Académie d'li

ro.lie :qui wbit au.si l'an denLer la rper

te doulOureuse d'Ot:~o1ino Resipighi et 
de Pietro Romualdo Firoeta) fut ~
lemen~ C"hargée par le Lluce de con'Sti
tuH un c.entTe d'études e~ de misisons 
soientifiQrues xelatives aux terr~ituires t .. t 
aux popufdtions éthiopiennes. Et c·est 
PTÔC.Îsément C'CS jours-ci QUe r ac.adëffii· 
oien Gic•bto DaineUi esat reveinu d'Addis· 
1\beba, où il a étudié le 'Pt'Ol.rratmme que 
l'Académie devra developper poUT réa
liser la tâchei qui luj .a él.!é confi.ée par 
le cnef du gouvei-nen1ent. 

J 

Berlin, 1 7. - La Frankfurter Zeituntl 
examine, dans un édltcrtiaiL la position 
de l' A:leIT!a"R:ne à 'l' ég-.aird de:.- c;':.l~~süon.~ 
occidentales et orientatl.es. L'airlicle cons 
l' •. lte qu~. t)ant 'On F raru..::Jt: et t:n Anileite.r
re qu'en /\lleTilùlgnie, ~ bonne vol1onbé 
de s ~ntend::e e'tiste. M cela ne sui-
fit p.as, chi?.Jr1~n ,d1us trro! 1pay3 .ayaint die~" 
préocoop.a:tior.13 p.airLculère.> inci·éipendan 
tc.s cLu "'8..P'J)rochernent ~ére.1 et La dé
mocr.atie fro.nQa:1se on 1Pan1ticulie-r, s'é .. 
:ian~ mise .u.u ioCJrvJ.Ce de l'L'". R. S. S. 

l e d1•c u Aoste a Berlin 

Ber lm, 1 7. - S. A. R. le d'Uc dr A· 
o~te a été Tendre vi~ite aiu min~tre de 
!a guerre 1\1. V 0'n Blomberg. a·vec Qll. 
~I a eu un entretie-n )ong et k:ordid!l~ 
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même Thiers et Parincairé n'Otaienil pas ment ,était ru.ne e'nlSlJtne que le 
de haute otaturc... hoonme 1Propœait de sonde.-. 

• - Ils étaiient delO éneTRique.;, des În· 

jeru.ne 

vint::ibles. et Frédérick n'e&t qu'un ~a .. 
min :sans vol01I1té f ••• Croyez bien que je 
ne vous .ai pais fait vt-nir pcmr rien 1 
V ou-s en ju,gerez. Il vous fan.it faire naî
,We le cô'Ur~e et }e .!aan:g·frojd dans ce 
corpJI qw a pe!W' de son ombre 1 

- Vous désirez faire un.e- promena
de dan• le pl>rc ? interrogea F':édbiick 
d'un ton (poli où ne -perçait .cependant 
auC"llne servilité, ni même aucune désir 
de -plaire. 

à-. AloTs, ce ne doit être que &OIUS un autre.. La m.iennie., en àé(pf,t de 
certaines conditions, convint Norbert, vos avJs et de ma bonne vol01'llté, se 
généreusement. JusquÏ.ci, je ;remarque heurtera tcuiOU!tia aux différences de 
que vous cl.Vez 1épon:du sans emha.1'TalS nos a51pec.ts ph}'siques Vous ête.s grend 
à mes pa.r0il•es... J'ait l'impression que et je uois pe,tit ; vous ôte . .: foTt e1: je 
nous 6e'I"On tTè:o vile. vous et moi, tuis chétif ; devialfljt tin même dang-d' 
deux bons anus c:onl.ants fun .dans ou une 'Ci!é~ion à p.rendtre p.a1~1e"' 
r aiwtre. ment. nos instincts iaigiront diFfére..-n"' 

j -.- Pe1.rr 1 prot"'.'ta l'adolescent ; ~e 
Cll"O.US que voue ex.ag8I"'ez un n>eU, mon pe· 

'TC ) 

- l:>eut-êt.re. fit le jeune homme, ment. 
un peu réti.cent. 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D' USKOW) 1 
1 - Taisez-vous, Frédérick. V ot1'1 ê-teo 
tout le 'POrLrelt de rvot!re mère, ~ comr
me e'lle. vous aimez les fleurrs. les ori
~carux, les IClhant.s et la rêve11i.ie- 1 Tout 

,.....- Volontiems. 
Ils maTc.hèrent quelq.ues minutes 8MltS 

rien dite. 

- Comment, peut· ;,lTc L . . En dou
terriez·voos ) prote~ta J\j' 01 be.rt avec cha 
lelllI'. Je vous tl&!f1Ulre, F réd1érick, que, 
du Premier coup d 'oe:il. viou.s m ·avez 
été sympathique et que fa.i de &Uite 
souhaité que vous pa'fta,giez cette in
clJination, rafin aue ma tâche vous Fût 
prof table en même temps qu' e1 le me 
devint pay là même facile â ren pl.i.r. 

Les jambes, aux étroites chevilles, 
étaient botttts de auir fau,..e, 

Un épaie ;pull-over et une veste die 
S'J)ort en la.:nage bowrru di...imu.l:aient 
plus qu'il n'aœu.iaient lia g-ralci)ité de9 
épaules et du tor,:10. peut.--:tre un Pttl 

étroit. Ma'5 ce qui frappait eurtout, en 
F<rédéTick. c'étaient se. tliaits. remair
quablcment beaux eit P'lllf'S. et ea ""'°"" 
cdaiye, éclatalMc de fraîcheur dt de san
té. 

De S'Ul"'P?ise, le ipflécepte.ur demeura 

Eh hi=. l.t le comte d'Uskow, 
vous ne dit"" rien. Frédérick ? 

Un sourire railleur enitr• '''"'rit les lèo
v:e• de rairnv..'llt. 

- Bonjour, mor>Sieur, fit-il, d<rns Lo 
plms >PUT fran<;ais. Soyez le bienvenu à 
Tr7y-1'.rôl. J c ,..;,,, ra'V1 QUe mon père aùt 
eu v0\.15 Y attirer. 

A: .. :OU .!E'tJZI?:-.1 

La voix était hanmonô.e.use, bien que cei que fai en horireur J 
r.iuia.ncée d'a!riroganoe et d"irorne. L' enf8illt pa'l'"Ut ~pprouvCT d"un 51Îgne 

Chantal s'était incliné aaru-. rien diTC4 de tête . 

Tout d'un coup., le jeune homme é~ 
c'hta d'un :r:.:re assez railleur. 

- Qu'est~"" don.; qui vous amwe? 
dit Chanr<la étonné. 

- \!<>'Us ne 1tirouvez 'PM êtran.${e que 
vous et ·moi nous .goyons Té.uni aui our· 
d'hui ? Il s'attendiait si •;>f'U à un pa,reil élève. Puis il l-eva Ies yeux vers ]e ciel d'un 

après ies p.aTOles que 1W avait fait e:n- ai~ obsédé. 
1 

- !\'o"UJS eommesi 1réunis conune ... un P':'re, 
tcndire le ..-~te cl'Uskow. qu'il ,;c de- Eh b' Tl I -'·- f , pTOfesse\JT et eon élève peuvent 1 ctTe d'e.,., r 4

.. - 1en, a ~z tous e.s µic:UX aire ill · 

Je a-ois, que. pour plaire à mon 
une otr:o? grande Gommunion d ' i
entre nous deux, .serait intempes-

rn.a.nldait si ce-lui-ci n~av&jt pa.s voulu ee conniaissance d''ici le dîneT, ot kiles-mdi en paret e cÎTcombaince. Lve. 
J·ouer de ~ui, ou '8°il s\aD"ittsait VTaiment -· Mais vous ne aaivez même ,poais Et moi, au contrail'le, fe9time que ,... le 1plais1r, monsieur le p-rofessevJI', de ne 1 • 

de l'enfant dont on venait d.e lui :par- que me dire 1 Je ne ·PQ'l.r.1rlai faire de vous Wl être 
taen leisee.r p.a.sser à FTédéréick .. · Un - Je pense aux Tecom.m.an.dations fort que si je rpossède assez de votre 

11!1" } hom.me, voue dis-je 1 Je veux crue mon 
Le maître d'e imaison ne permit pas fas soit un homme 1 de votre père et comment je dievrai confiance, POUIT que voue e.yez foi en 

' son -.....---:... ·d' l"· 'onntemp• · --''v pTe1n:dtre avec von.a. qui ne me moi et sul~ sereinement mes ?Yécep ... a ._.,,...,.,LL el'lf'e!T P ...:..."' r "' · 1 11 ponctua ce detrnier mot d~un coup 'Ill --") 
E.h bien 1 que 'Pensez ... ye>\llj, "Phy- d· ~· d paraissez JpajS dtu tout être r enfant tï.- tes. 

~ poing vi.,.ent 8IUlT "" table e tira- • J d · '!;Îquiement de votTe élève ' m.ide que le com:te d~Uskoi.v Sima.~- - e pense, cepen ant, que Je ne 
- JI â't: bien joli gaa-çon, d&t douce- vail. ne. \ P()l\lll'ra1 jamais c: iru~vre laveu~l~menfl. > 

ment (hanta). Chanta~ S.inc.lirwa en .,iJt'fllCe. Il lui Une rougeur eunpollf'4)lfla le front de vos conseilla ou vos exemples- PM· 
- Il est mièvre, rdi>liqua le père eût été d"'9agl'éable de ipronon::er aur Fr&hhick. . I donnez:moi,. monsieur.. Chantal. de 

avec mépri& Eit .sa taïlle ? Que vo1.119 dit- C"Une promHSe en ciet ;îiiatian't. - Et ce:pendant mon 'Père a 1'18.i.Son. vous dec.evo1r ; ;tna.J.s J estime que oha
etle, sa ta.i't.le ? Le père lui 1P;!raissail un peu rid.~cu•e reconnut-il lovait-ment. Je suis réeHe- cun de noo.rs a sa na~uire i:niti.me, roaorti~ 

- Ëh. 1. .. Dans ce petit CO'fll'.>S peut dlan .. le méptûs ironique qu•ill montrait ment fort timide et t;rès gêné en main· culière à Jui-même. .• Cette personn0-
111aitre un grand csptrit 1 Notre Pascal, et à son fils et ce demie~, pour le mo- tes occasi.ons. lité l'emp;.:he d'q:ir identiquement à 

• I 

Norbert ·aipprouva sans vouloiir ~ 
discuter celte con·~fugÎ-on qui indiQ.ua.t 
une force de raisonnement asqn r3ffe 
chez un ~rçon ,de l"âge dt" Fréd1éTkk· 
Pou,rta•nt, il in"Sis·ta pô'llr q!Ue son élè-v-t 
a<.'"cerptat de bonne volonté le pTograJ1l .. 
me d'exercices 1pTOP'l'C9 au développe· 
rr.eont phvs1que que sia'JhaitWt Je comte 
d·Uskow. 

( à suivre ) 
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