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SOIR 

ne croyons 
tuelle, dit 

pas 
M. 

à la paix 
Mussolini 

perpé-

----·----Curieuses déclarations du <c général de la Radio» Mais nous désirons la période 
paix la pl us longue possible 

de 

Le Tan <p11blie les dépêc:he!S ..uivantes 
de ses divers corre,.qpondants : 

Le généi-al Quiepo de Llano - le front• de Malaga et de Cond<>Ue et que 
cgénéral de la Radio' - est. parait-i1, souvent, .t1 irevient d'utgence des lignes 
lune dets personnalités le.s rp1us popa- de feu à Séville POIU!r tenÎT sa cOiainla.> ... 
laires de l'Espagne nation..a!Lste. Cha- - Malheureusement, continue Quie
que soir, il fait ucn e"3pooé devant Ile nti- po de Llan<>, les <rouges> ont à Ma.drid 

mes sont distribuées .aux Arméruen:s du -rophone et .J.-ns 1es lieux publics no- un poste 1puissant de Radio. r espère 'h . • • 
~- = Rome, 18. - Aujourd U1 a éte ce-" Da;; t t t ~.; n'ont ~as d'a~ toutefo1·s que, b"1..,.ntôt, nous mourrons .v1usa h• arnmen . ous ceux ~- ·~ ~- ~- -~ léhré en J>réseooe du Duce le 4ème en-

les à la. terre. Catt qwconqu.e !"abandon· 
ne sans un motif stfJ>rême est W1 déser
teur devant sa propre conecien.ce et de
Vlant le peuple italien. 

Lazkive 18. - En 1préseoce de l"ho
nt.ogénéité' dont a bémoi~é t"dl.~1. .. nt 
turc du c..,ncak>, !"activité QUJC>t1d•en
ne des fonotionnaitleS de rE.tat ma'nda· 
ta're, dans k csanocak• tend à d,~r 
les éléments J~ un contre r&iotre. 

·1 • t h eu •e pr--- t J.-- en o~o.e". un, n.lu.s pii..Ù!!lant enco-1 {··111·s .. ., nOLl\'t•l1'e~.· ,Pll!'el recepewr c ez X ,_ .. '~ ~~~ ~ niver .... re de l'érecbon de Littoria en 
... t ~ '- :-,, ~., .. .., rp-"- entendre ... ,,.. c:Œ.airla>. Dans e$ re, que nous lavons commandé d'.fjà en da. '--·~ l 

'"""'' ~ 1province ; .cette te coïnciue atVec a. 
Adana. 18. - Su.vant ~es nouvelles ciném'"'· la fi~ojedction du film. ri ~n_- Eur.ope... rédemption définitive de rAgro Ponti· 

. ..: - nent du <Sancak> œ----~4 terrompue "' n e JP""metllre a "" 1- LES ELEMENTS DOUTEUX no. A son • .....;.,.;., à Littona, M. MUOllO-q .... pa'rVl.e-n ' • ,w.l...... , • d k l . -··· 
La destinée des peuples qui n'urba-

nisent» en abandonnant la tel'Te est 
A b veiulent IPM se 'tenir tran - toiTe d enten re le cspt...a er> ga onne. - Malheureusement iégalcrment, l' ~ lini a été eeJué Pa.T une ioule de 50.555 

':'l'i es Dne faUS:Se$ nouvelles suivant les- 1 M. H. Fidd .. ckow, le correspo.ndant p.onnage crouge• est très àctif. Ut plru- personn- ,ma.sséee le long des Œ1lel$ et 
marqué : la décadence les attend. 

Dans cet ordre d'idiées. rannement 
des Arabes vient au tout premier plan. 
Ceux du vlll...,;e de Kuseyri le sont ou. 
Vertement. 0E"9 efforf's !continus et fi ... 
'a99ables !tOnt déu>~oyés en vue de récon
<i1ieu- entre eux les Arméniens a'PpaTte

nant à dœ 'P'IJ"tis diffé:rui1 s eot de fie,. 
~aniser tau.., dans le cadre dlu P<11Tl'i 

T...,hnak. D.ms le même but, dies ar-

QUI es. e . d l'A 'ff • . ' t dé -~ 
q1Ue!Les le S. D. N. aurait rejeté la thè- e ngri • a qui nous :avons "~ ; • part des ouvrie-11.s des téL~phes sont eu.ir- les p.laces. Le chef du gou.verne. 

Parmi l<'s questions abordées dans le 
discours d'Avellino, il reste à savoir ai 
tous les compte.a ont été réglés. Tous 
les comptes africains J' ont été, et jus
qu'au dernier centime. Il y a d'autres 
comptes aussi, d'autres questions. Je 
crois fermement qu'ils seront réglés par 
la voie normale, comme nous désirons 
et nous voulons qu'ils le wient. 

t.-e turQl\le circult.nt à travers toute la 

1 

ià mai~ts ~dts, ip~he ~e mte~r des crouge-,). c·~t ce qui e:x;pli..:iue Q'lbf" ment a. inaJJ~é un ensemble de trar 
S. · C bains Arabes quà. C'hetrchemit à sain.te interview 'e ceui q'll t aippe e 'Presqae toules nos conversati:ons itéJé ... ViliUX publics .e,xécutéa rpend.ant fannée 
8:n~oim.:er eux •mêrr..es ont commencé EpÎttore~uemcn1 t Je «R~dfunkgenera•] •· phoniq1.1es is.ont entendues. Ces ioun; X1Vème de l'E:re Fuc.iste pour un mon-
à se livrer à des elQCès. n voici QU.el ques extralts : dC'Iniets CIJllCCte, le :poste ét..'lletteur de 1 tant de 20 millions de lires et Qui ont 

2 • 1 · d LA REVOLUTION PAR TELEPHONE Madrid a T<'!Produit un entretien té~é- exiité 300.0ûO jo1.0nées d'ouvriers. Par-
( Lire en eme page e JUgement e Q d Ll • • cl 6 J , · phonique que j' a'V'ais w avec. Cadix. ""'; c- oeuvres c.:.-.-t le Pal:ais la de Palestine sur les événe- u1epo e a.no est age e ans , ·- _ .... -~. 

me:t:e~ans le «sancak»). il est grand, élancé, jo~~- yo..ci co~- C'e-st ce qui eJqp}ique a.~..si que toutes de ]UJBtice et '\llle ga.1erie d·'art moderne. 

----···----
M. Celâl Bayar prononce le iscours 
de clôture de la semaine de l'E:pargne 

ment il Talconte sa part1clpat.J:on an.i de- ·les attaques ahiennes des CTOUR'"-'> ont .5ur la place Principeesa. di. Piemonte, 
clenchement de Ja guenre civile : lieu préc1sfun<nt Quand noa appareils M. Mu"90!mi a ~u.ré plusieurs palais 

- J'ava· reçu de Franco l'ordre de ne oont pas là. Mai• it>eJtlt à petit. les du meme tY'Pe et; eur la. pla.ce c23 Mar
In'~mparer, c'est-à-dire d'assu1er le con é'!éments douteux sont I'QI1ll;:>ila-cés t>aZ" zo> il a pa.saé en revue lC8 faroea e:r-
couirs à notre cause. de l'E.s?Nrtne méi- de.s. hommes sûn. .. mées et a dAtribué d.ee primes BiUX aeri-
ridioru>J!e et en partiC!W•..r de Séville, 4- :t- '"' culteurs qui ee eont dist.iineu.és a.u coun 
Cette entreprise ae heuirta.it à beaucoup A 1itre de complément à cette inteQ'- de la dernière campagne. Puis, du ruwt 

Car. nous autres fascistes. nous re
P<>us•ons la fable inconsciente de la 
paix perpétuelle qui n'existe pas et ne 
POlD'ra exist~r jamais. Mais nous dés.i
rons la période de pa.ÎlC la plus lonirue 
possibles. 

Le bilan d'un an 
de d1fflCU!ltés. D'abond, les gaTnison.a view du généorall Q.-ïepo de Llano, voi- du •pa.l.ais du gouvern"11lCDt, le cDuce> 

d •e.ccortS et de traVal"l étaient à peu près tout ootièree en l'i une dOipêi.:he tran•:n;..., bie:r 1>M l'A- a harangué i.a. foule. 
1.1

1 
congé, die façon qrue nou.si ne d.ispo..Uons 11,?ence .4.natolic : Vo1C1 le texte de son allocution : 

Femmes qui m'entourez : levez le ra
meau d'olivier ; vous savez par quoi 
nous l' accompa20ons l• 

La «Noël» anglo-italienne 
autres La Semaine de îE..~e a été clô·, fonctionnera bientôt comme les 

hLrée- hier 'P8IJ' W1 rmnaa-quable d:Uicoun t fabnques de cotonnade. 
du mini tre de !'Economie, M. Celâl Ln fabnQue cie Merinos. celle d'm • 

· t d1ennc de !\azilli et lG fabriq'cle de so~c Bavar. L'orateur a rappellié que: tru1van 
La coutumey la Semaine de 1 Epanrne aruticiel~e de Gemlik fonctionnetont 

• d ] conform-....,ent au plan, en 1 • J 1 ~ous est la eelllKli.Ïne consaicrée a TesiSeJ" e _ .. 
biLan de l'aotivité déployée pend.'é!nl nous trouvons dans ia h'oisième annf.e 

de l'applici'S.t..ion .du pre;gramme ouin · tourte Ir année. 
Les établissements qui canailï.sent au- ciuennal. La grande entrepri~ Qui noUrS 

iOol.Ud'hui les 90ID'mes provenant de l"é- oc upeTa au cour.::t de cette anr.éc c'est 
Poa:rgne et les .dirigent veTe la product1'on sans doute la fend.a.lion de !a grande 
f).ationale, sont 1es banque'll national a<;.ierie à Kar:abük. Notre projet de fa-

L'Etat 1ui11lême fipaTgne flUJ" 90l1 bud- br1cat1on de tuya-.ix entre cl"in.s ce c'idr.e. 
stet tout ce QUÛI lui est poe'Sible d'en dis- Cette t-ntrep1ise a été conf1ée à 1..:n RtOU 

trai'T" d.a.n.t ce but Le mâni~re donne à pe .:tn~lbi conformément à une con -
ce -pr~ ks chiffres suiva·nts eim les vention QUI ~ été signée le 1er d.écem-

'"'V"'""' JI f Lire. Le Jna1Tché turc sera pourvu <lans "er>sement• fa,ts .a.<tx banQUcs. .s u- d l f 1· 
deux .;.1n:t et demi e tcut e er et a-

11ent de : b 
141. 7511.000 en 19 33 icr dont il auira esoin. 

La patpe~ene qui foUTnit d.ctuellement 1H.788.000 en 1934. 
le se ',u des be~oi~ du p.avs ser.a élar-1 ;9.032.000 en 1935. 

· --'l c•·r- aie en 19 J 7 et il sert.l. monté à côté "--nt à la monnaie n.a:tion@ e en "" 
""" h fr ew- de cette fdbrique une fabrique de cellu-OUla•tion, ~lie ~te les c i .res 

liJ~e. La liv!'aison des !l'lachines est dé .. 
"'1lr>ts • " ' f d Papier monnaie Métal 1à mise en adjuriication et ,es o.n e-
"n O 8 5 72 000 ments de la fab,iQue .>nt été posés. .... 1933. 146.1126.00 . . 
E:n 10.34. 158.157.000 9.279.000 
E:.n 1935. 163.754.000 16.001.000 . 

Voici maintenant les chiffres QUI 

montrent r équilibre de notre coonmerte 
~d•anit ces mê:mes années : 

Exportationa Importations 
En 1933. Qt>. 162.000 74.672.000 
E,, 1 Q34. 92 149.000 86. i90.000 
En 1935. 95.861.000 88.823.000 

REVENU NATIONAL 
Le ministre djt encore : 
·La iPTemière statis.tiQue du revtn~ 

.,..,ti 1 .. · '-" d,eœer a donne ona Que J tu C-d.IL. 1 • • r , 
dies résultats reinarquables. \ OlCl cvo
ll>tion qu'elle permet ,de con tat~r : 

Ltqs. Annees 
1.150.000.000 1933-1934 
l.250.000.()00 1934-1935 
l.330.000.000 1935-1936. 
l" augmentation annueEle a atte10t 
~ ch.aeun~ de ('es années la propOT~ 
lion de 8.7 ~(, 6.4 ~ <01: 15.7 o/o. 

Le Tevenu par nombre d ''11..aibitant..: 
l>ou< ces mêmes ianné"" est de 73,56. 
78.56 et 82.10 Ltqs. 
l.E:s FABRIQUES DE L'ETAT ET LE 

IER PLAN QUINQUENNAL 
Comme VO'lli le savez, a continiUé te 

l'lliru•tr~. nous avons chdr~é la Sl.m~t 
Bank du oom do l'ap:>lic.,tion du pla~ 
QlJlinqu-ennal et nolJS .3.VOns créé l'Eti 
Bank POUT lee iaff ·res minières. Nous 
avons fo.ndé de même l'Institut de TC· 

c.~c-rches miruères ains.i aile les bu~eau:x 
cr; é-lec:trificaton. .Je puis cla,;.ser comme 
~~t l'aPIPlicaition du programme d"indus: 
l'rt.ali&qion W:::Omtne"ncé à partir de mat 
JQ34 . 

La i'oilerie de Kayseri. la fabrique de 
k~Pier d' lanit M la to'.l"rie de. S..kir· 

Y trava1 1l-ent dujoard hui :activement 
et f<>rment un utile pendant de la 
11\a<:h,nc de l'E.tat. La fabriqu<O d'es· 
'1 ence de rose montée en a::sociation pat a , .. 

.. _umer ilank et 4a !J Bdnk 1s1 a t~r-
rn1ne •• d .• h d' - . -- "":ux1eme ·p ~e activ1te ~a1· 
•onnière. 

LE 2EME PLAN QlJINQUF.l'loNAL 

Le consci1 des ministres étudie ac~ 
tuellemr:nt les bd.Ses dru 2ème plan QUÎn· 

quennal. En voici les branches p.rinci
paies : 

ExplO'itation dP.s mines, c.Téation de 
::-entrales é-Jectriques Téglonales, corn -
bu tible domestique, ÎLd'Ustrie et com
merce de matières no\lrricières, indus· 
tries ch.Jllique et mécanique, naviga-
• .... n 

NOS AFF AIRES MINIERES 

Nous ne cherchon'l r,>as à tout ind'Us
lnalisc1-. ma1s rà créer llne ind'U&trie w.s-
1Ceptible de nolis 1819SU;rer une viE" nor
Jna~e et en état de braver l..i. concur .. 
rence de façon à ce que noUs puission& 
un jour n.ous-«n.;mes exporteir. 

Cette banque dont je vous ai annon
cé il y a iin an la création, prépare un 
travail ,systématiiriue du minf"!"t.li. 

Les actions des mines d'Er~ani dé
tenues par te-s él'rangers G!'lt élé toutes 
~achetées. La p·odu::tion cle cette mj
J"f' dont l'e~"'Ploitation c01nmencera en 
;938 sera de 7.500 à 10.000 tonnes 
pa'I' an. 

L..a Socié!' de <h,.rbon -d'Ere<?li a été 
r?t'hetée pO'll" b.rcis mfUions et demi de 
LtQS Tout<"! ]es inst.aJldtions <'t mmeu
b]e-s de Îla iSoci;tt' alnsi Q'te tous ees 
cJroits sur ''"' port et les chrmin:. de fer 
,,a.s.M'nt à l'Etat. La conb'~va}eur sera 
navé~ en .-l~x ns vec diu charbon et à 
"t<rsemenit~ éaarux. 
LA CONCESSION D'AUTRES MINES 

A ETE CONFIEE A LA BANQU~ 
Des prospectior ... <1 ont lier'! Air d'au

•,.es minercis Le bureaJU d' P]ectrifica
on étudie les pcimibil.-tts de tirer pro

f;t d~ forces hyJr~ .. uliQues ~ys. 

Vers la solution de la 
question croate 

1presque ,p.a.s de troupes. D
0

autre part. Tolède. 18 A. A - Les nationalli&- cCamarades, travailleuiris, Chemises 
·es c.rouges~ étaient très fonem.ent or.. tes ont 1érigé \in µo;Jte 1radioph0<n~que à Noire.. 
ganisés ,:précis&nerut dans ]e Sud. cmdn co\Il!tes à proximité .immédiate Douze mois à p1eine ee sont écou\és 

Je dus jouer tot(te la pai tie ewr une de Madrid. Le ip-oste a c01mmencé son depws le fa:meuix d.isc.oUD de Pontinia. 
seule CMte, à Sévllle. Toute la vile f.ré- se·rvice \ii.,r. li a la tâche d'informe'!' Lors de la grande iou-mée du 18 dé
missait déjà et chaque minu1e étalt pTé- la po;pr..i~ticn lnrad.rilène W:T !es Qli'T'O$,?Tè-s cembre d.e l'an XJVe. toutes les fem
c.ieuse. Je :piis donc avec moi s.x. offi~ de l'A\. ~c 1àes trcupe3 du génér'3U Fran mes d'Italie, en un magni.fjque élan, ont 
cier.a et d.i.x. isimples soldats wr lesQl.c~hs C'O et de Jia31e :fe 1a ~ont!r~ .propa!l'arn.<1e. offert lan ·alliallice à la. paitrie ; ,c' ét.ait 
j'étais •Ûr cLe pouvoir compter "' me e caln1e a 1·é1•né hier un avertissement à rétraioger que lo,... 
rendis en l<>ur compagnie à ta c Telefo- que ]e peuple italien vewt qudQue cho-
nica>, lie bureau d.u Té1éi>hone. Deux a Ut.li!!" de 1 \adi id .., et quilll y est bien décidé. auame 
heure:1 diuiro.nt, je téléphonai a'\'ec t<Jutes force au monde ne peut lui ba:r:rer le 
les garnisons des f!llV:Îrons et ""' p~ L. n tlY• l'lll'llll'lllilll. ~1on111t·nt PMSall:e. 
de gendarme-rie dont j'étais l'inspecteu;r 14'!-t ~lllaflllP" att Sutl tl ·la l':t1,ilalt.• 1 J'ai dit textuellement à. Pontinia : 
uénéral. J'ordonnai de procéder tout de h' • .~-ou· -~- eng•~és dan. \Ille 
~ Paris. 19. - La journée d' 1er s est " • ~ -··- . ;" . 
au,,te à de.:>i mesures en vue de neutrats- déroulée dans le calme autour de Ma- dure epreuve. ; ,ma~ tr~ certainement. 
eor les é16mmts ~rouge&> "Conn:us et sur- t --·-~ 

drid, où un épais brouillard rendait no-us en .sœ1:Ji'.rons vie 0:~· . 
touit d' envoye1 au plus ~te de~ renforts , . . 'bl L y oua me direz · Qui te donnait cet-
à Séville. toute operation imposs1 e. e cornmu- • 

niqué officiel du comité de défense de te certitude ? . , , 
... ET LA RADIO Madrid sianale des attaques des t-onpe• 1 _E.t je re.'ponds ' Cette certitude me-

Et main·tenai.nt, continue en riant le "' d 1 ' - tali lovalistes au Sl'd-Ouest de Madrid, tait onnee pa.r •e peup.., 1 en. , , général, mes ,débuts comme «speaker>... L' t moa a éte 
Après avoir achevé mes conversa - dans )a zone d'Aranjuez et au Sud-Qu .. I . ~!ile ~nqu~ e .. n ~ . 1 15 000 

est du Taae où des i;rains de terrain au. ipac1f1e en tr<>ts ~ a .. peine ' · . 
tlons tié:léphoniques, j'entrais d.ains la , l .t. , li .. ouVTieTs y travaillent a la conatrucbon 
sa·ne des émisaions de ra Ra.dio, i··mtCT- raien e e rea ses. d l' · · t•• t 

------·•· des Toules e etQPne QU! perme ,,_.on 
ronwais Un concert de disque et, wne l J J l • 1 • · val · 'dia.te 

Déclaralions de !\f. Grandi 
à l'• t;11ile1l Press• 

Londres, 18. - L'ambassadeur d'I
talie, M. Grandi, a confirmé à I' «Uni
ted Presn qu'aux abords de la NO<'I, 
un échange de déclarationa et d'assu
rances politiques significatives aura lieu 
entre Londres et Rome ; elles seront 
en pleine harmonie e.vec la fête. 

On croit savoir, à ce propos, que les 
accords envisagés comporteront une dé
claration concernant le maintien du 
cstatu· quo• en Méditerranée et l'abo
lition de la légation d'Angleterre à Ad. 
dis-Abeba, qui sera ramenée au rang 
de consulat. 

Ultérieurement, un pacte naval an
~Jo-ita)ien serait conclu • 

l.u rruerrc civile pourru-t-ellc 
Nrt• é\ lté•• ••n Chi nt•'? 

L'ultimatun1 expire 
aujourd'hui 

J 

heure duTant, ïimprovisai une confé- a CO a )Oration le~ a\'Ja- sa.;:;:.~~ a 7té =isé co~tre tout et 
rence au< la néceseàté d'un soulèvement tions françaiseetsoYiétiCJUe contre tous. ~t nom. avoll5 travaillé aus- Paris, 19. - C'est aJUjourd"hut à 18 
national En teoonin.ant - et c'é1:ai1 là si dana la mere-patrae. heures qu'expire le délai d'ajournement 
le but -.ntiel de mon discoun - Be"lin, 18. - La B<><-rsen Zeitung Le• éd.lices inaugurés ce maltin à Lit- des hostilités contre les Tebelles '8oCC<>r· 
f'annonçai que toute La gaimi:-011 et relève que J'aUiance militalre franco- toria .:;ont la preuve doc1'ffientaae que dé par le min.isi'tre de la guerre de Nan
toute 1a police étaient de n-0tre côté et soviét.Que a établi une véait:able amiûé _1_ • conr- kin. Dan~ le oais où le marée~ Cha.rt$tmcux,ré les eanct1ons, nous avons 
m~nacai des mesU(:'es de répression le~ entre lbs deux aviati:o~ ainsi que le d.é- Linué à travailler en lta.kie en tendant Kai-Shek ne serait pas Lbéo-é entire ... 
,plus isév~res toute tentative de SUJ9Citer 1nont~1e. la .rpartid"cip.a

1
,ti?n d'u~e nomh:~- toutes n05 volontés vera l'a.venir. i t~p-sj, les

1 
op~~~~ns ,seront entr~µtisee 

des troubles. 1:1-e de egat1on e aeronauttque eov1eti- c . ] terc . des conquêtes .sociales, . avec a tP us l!iloa.u .. ue energ1e et c.ond.u.i-
d • d 1 ..,u, e a.in \ • .. r . tis.ei t d -LA MULTIPLICATION ... DES 1 que aux rnanoeuiv!'eS e cette a.nnee e ,_ des éa.lisations ont été u.com· tes 1usqu a anean nen ee l.llSW'• 

1. , , . ftoa . "" gran • • 
HOMMES iai;mee .aJCTtenne ·nça1~e"\ • iplies ; elles d.oi.vent élever moralement gcs. . , • 

. 1 Les "au'· te1·1·1tor1ales ,1 l N . On con.fume que c est au ll"CCU à une Puis Je fu monter quelque - • uns de '-< -' • et matériel:lement •e P<"@ e. ous na· l t h , • hal Ch 
h ' - 1 endr d Et ettre au 0511ap e -uu m.airec ang~ 

mes ommes aivec <les mitrailleuse• aur suédoises vons nen à appr e e per~onne. K --Shek que leo ho•tilités ont .!té ... 
dieux camions déc.ouverts, avec ordre nous pouvons enseigner quelque chose P;~dues. La ettre est dialée .de mer-
de ctn:uiler du~t des h~es à travens Stockholm, 18. - L' état..,rnaior de à tous. credi et a ·été portée à Nankin, en a-
le•. rues de Sévill<'. L... JeunC!!!I gens a- la marine suédoise a soumis au gouver- Les primes distribués aux colons de vion. par le général Qang-Kin-Ouen. 
\.'la~ent eoui toutefois de ..• chanzer de ·n>ement un plan tendant à établir un cette terre désormais Tédimée ac>nt un_e qui avait été Q:l(phrré en même lemps 
co_iffore ( 1) to\llt<"S les demies heu-res. contrôle étroit sur le mouvement des récompense pour leurs fatigues. mais Que le marôcha.I. Le général & pu fOUT
Ain · les «rouges> eurent l'ianpression navires de guerre et des avioDS dans a:.uasi un engagement pour toue tes .~- nir à Mad.am.e Chang-Kai-Shek des in-
QU~ ~e nmlv~ux renforts de tro:-ipes les eaux tenitoriales suéido.ises. vailleurs de la teITre à demeurer fidc- format.Jons sur la santé du maréchal, qui 

~~~~=~tl:::::=:: ::s :::: Un ___ co11ïlil ent1~e le Sénat 80Unex~~~:sd'intimidation 
ment, mon discOUJrs f,: son effet. A Ilar 

·ce!one seulement. avec •es centa.inestr: fra11~a1· s el le Pala1· s-Bou1~1,on miHiers de communistes, il venait ...,,.... 

-~! 1 

for~e·ef 0:' .:'.~;t::';,~bre';,':' :;a::;;: 1 Un vif incident ~ntre M. M. Blum 
rcs. Et quand ncus eûmes saisi lies chefs t M"ll d 
de file des uougeu, Séville tome en" e l eran 
tière fut entre nos mains. 1 . confédération ,génécrale du tra'V'ail et !leis 

LA CHARI.A Parui, 19 A A - Après de longs b d ~aniomes 
« » débats, le Sénat vota la loi instituant üir itres ipatronaux par es ...... <f'< 

L aFfiliéa à la co11 fédération générale du e journaliste allei..end avant de- l'arbitrage obl,;gatoÎl'e dans las conflits 
mandé comment los choses . 5'étai~n.t du travaiil, .rnaÎ$ il modifia considéra·ble- .patronat français. M 

· d 1 , 1 V ers la fin de 1a séance du Sénat. · passces ans es autres v!IlCl.9- le ~éné- ment le tex.te prÎln.Îtivement vote pa.:r a • 
1 Q Bllwn déda:ra qu'il ne pourrait pas a en-ta u~epo de Llano Tépon.dit : Chambre, -laquelle devra conséQuem-

D'après les dires du général, Chanir· 
Sueh·Liana. en personne, aurait prié Je 
maréchal d'intervenir potr suspendre 
les hostilités. Il parait que c'est l'effet 
destructeur des bombes lancées par les 
avions gouvernementaux aux aborda de 
Sianirfou qui a terroriaé le. rebelles et 
les a incités ;, abandonner leurs projeta. 
D'ailleurs, la rapidité avec laquelle la 
Chine entière a fait bloc autour du itou
vernement de Nankin a beauc.oup con
tribué à letr donner la conviction crue 
la continuation de la lutte était inutile. 

,._ 'fout s'est opéré suir le ·modèle de ment repl'endre 1a disct.-1on du texte gager à eoutenir le texte du Sénat de-

Sév le. Les lewders nationalistes. que voté pair le Sénat. vant la Chambre. d . . d e'tre e'trange' re a' 1'1'nc1'dent 
1. De vifs incidents se pro uunrcnt U· on semi:T""""- de Jibfu-ea< de rpr'Î>on. La principale d..fférence porte o&ur la 

d ' • -·-t Ill séance d'hier du Sér."ll loreciue 

L'U. R. S. S. affirme 

ren irent de grands 9CT'VÎces. Ils orll'il"Î· désiitnation des &Tbitres, \esque1s, d e.- ·~· 
8èrent tout de suite une S()rte de mili- près le texte du Sénat, devront être dé... le sénra:tel..fr F ourca.de rreprocha au ROU-

I vernement de tolésrf!:'I• les ·oc.curpatiorus ce, en c-0111.nexion avec 1les ~anisa.tion<!J s1 g,nés pair les syndicats 1profe&&ionne s 
fascistes locaux ou, à défaut, pair 1a commisfilon d'usines. 

1 

i\u début, je pa.rlais ;s.ouvent ouatre départementale de conciliation iprésid.1ée - Nous .!locmimes d.isposés à faire ce&--
. f d ser !' OC<':.opation, répondit M. Blum.. ou CH\Q o,.s: par jourr, et t01Ujou:rs en ïm ipair le p'J'1éfet et composée p.à.r es em- l 

Changhai 19 A. A. - Le porte-pa
>dle de rambana.de de ru. R. S. S .. 
interviewé pa!r un journaliste chinois, a.f ... 
fi.ma que ru. R. S. S. est étrangère 
au coJTCPlot et qu'aucun citoyen soviéti
que ne se trouvait dans ]es provin.ces 
de Shena et de Kansou. 

La. f bri ··ue de lhc>Ufr.e de Keç1burlu. 
lllvntoe d 1 • d" 'I 

Les ----t•11t1•t•th•us du Jlrin<•1• 

Provi'fant Ac.tue1lement, deux de 1T1.C9 .ployeurrs et des salla;r)és dont les mem- Mai. ... n01US emploi.erons tous es moye_ns 
/officiers entendent sans interruption, bres seront désignés re8t1)etctivement ,pal' 'f)V9Sibles a;ant d ~ployer la~ contram

P:i 11 I toutes les ·é>missioill$ de Ma.drid et de les Chambres de Cœnmeirce et le.i unîor,. te. 51 ce n est pas lavis du Sénat, qu'il 
Ba.rce]one et ·p.Tennent des note,. Ils ê- d'éparrtcmentalee d.ee .synclx.a.ts Oltvriers l te dise nettem~t.> , . . 

Il ajouta que l'U. R. S. S. contïnuera 
à rea~ter r indépendaa>ce politique de 

0 · an es mornes con 1t1ons e ar· 
•ll •on ch d. - . ' L iltnp act.iVlte. 
c fa. 4 Ba11k ', à ql!elle nous a\ ons 

on •e •el 1 - • i. f6 b ' . O'l e PTogr.1'mme .1rrete. i.o. 

re,·ri<'cthon diu semi<oke et de la ver-
'" nbiice d "à ch• CJ tit': produits .sur le nia,. e. 
L. t ·1 · "' 01 •ne d E>f'l\'li dont les fonde-enis f......, t ,_ • 

tne , n . PO!ca pendant Ja deux1e· 
annce d ap.p!ication du prugrnmme 

Belgrade, 18. - Le prince Tégent 
Paul a eu un entreb1en de près cle deux 
heures avec ies ~hds des partis de l'op 
position dém.ocrate. Dans les ntlli~ux 
politiques, on attribue u:n~ gran?e ml

porta:nee à ces conve-r.sal1ons et 1 on es
time Que ce sont là d~ sondages ten
dant à 1Servll" de base à une solul:!Îlon 
définitive de la question croate. 

coo;tent aussi les 11:r<1a"lds postes de Radio locauL Durant la meme aeance, un nu:ident 
é"angf'rs. Cela me. !ait ..,e dizaine de Ces airbitree devront établir des con-! ~ ,produi~t ~tre M. Blum et M. Mil
P"il;es dac;tylograph1ees que 1e corn - ditione de travail basées SU< le T'tisoect lerand, qw déclara q,_.. le gouvernement 
mente, devant le microphone. Je 1n"ai clu droit de 'PTO!>nété, 'cliu droit de tra- ne faisait pas Cesser iles OCCUIPlltiOn• 
natu'r<> emervt /pas le tetQpe df' .me - vail, de la libe~Lé syndicale et de la li- <.paJrce qu'il réclamait !'.appui des com-
vrer à all<"une préparntion. berté individue'lle.> munistes>. 

M. riddio:kow rappelle à ce propos Le texte voté par la Chaimbre pré· M. BI= 1·épondit en dilla.nt que tôt 
Que le gé.,ér.aJ est ie cdn.rnandiant en ,,.oyait en 81.1bstance que lea arbilTes ou- ou tard, le gouveTnement era arn.~né 
chef des trO'U,pea naOOnaiistee sur lee vrieri ~mt désignés obligatoirement à envîaiager Ja cneutrali&ation> des usi

pa:r lea o~ locaux affiliée à la nes en caa ide arève. 

la Œine. 

L'attitu de du Japon 
M. Arita, minnrtre d.,. affair.,. étran

gère.a, définissant devant 1c. ministtt.a 
la ..ttuartion en Oiine, .90ulia"na. que tou-
tes les provinceo, sauf celles de Shens 
et de K.anaou, -.tiennent Nankin. 

Il ajouta QUO leo événements de 
Siaingfou n•..tfectent opaa la politique 
chinoiae à l' éliard du Japon. 



2 - llETOCLU 

La question du "Sancak'' et 
la presse juive de Palestine 

L1l VIE 
---· ... 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE nous avons publiée hie:r è. oe SUJi<11: et à 
L'AVENEMENT DE S. M. cette JPlace ll.OIU8 sammee en mCOIJre de 

Elle défend vigo4reusement la thèse turque GEORGE VI i>réciSCT que r atrehibeocte Seyfi A:rkan a-
Anka..,,.. 16 A,. A. - Lee diéi>êchea vait accon-.poagné le so,....,eorétaiI!e d'E

.Nous liS01'3 dans le grand quoti- oible ; 300.000 Tu'l'Cs ..,,,ont-113 liVT" suivantes ont été échangées entire le lat, M. Agâh, ~on de aon voyage à Té-
dten hébraïque " Chadaschot Hacha- aux mains de moins de 50.00ü Arabes p,ésident K. Ata1türk et e roi George héron. En •eV1anche, aes montants de-
ronot ". de Jénualem .sous la .olgna- dl.t c sancak ~ entier ? Des 'Protes~- VI : vant être inscrits au nouV""""l bu.cl1<-et 
ture de Chélomo/tz~haki, corre.opon~ 

1
tions véhémcnt<b se sont fail>I enten~; Sa Majesté G<'Orge VI pou• la constnoction de l"ambassade 

dant .de la presse 1uwe mondiale a lune seule exclamation douloureuse re- LONDRES projetée ne ..ont pas =cooro connus 
Salonique ! tentissait partout : 17 mil'l.ions de TUil"C8 Au morn.en.t où Voltre Majesté /PTe!'ld exactement. 

c Le c.iel !1.\Û ~~t cla.ilr et oal- n'aba.ndonne1on.t jamais le=e frèr"'8 d' en main les destnaées de. nal.t<>naf fur.. AMBASSADE DE FRANCE 
me da.ns ce coin du Proche-Orient IAntakya, qu" on en prenne note 1 mant le puissant empiTe britanni<iue, 

1 
L'ambassad.eu.:r ·de F c • A ka:ra 

<ûi'eat l'Asie Mineure. conunence à 1-A;s prote;sta:tions, les dém.arc:hes poll- · f ' · , ~ · ran e a n . Je IC'D8. a UJ. ~--teir mes \)1.IU'\ VIVe8 et Mme Ponsoti. .sont arrivéu hier de la 
• auo:: .b , ~ : de gros n!..: •. i'es 01 c·~1u- tiques à Genève, Pans. Londres ont eu et cardia]~ .f8bcitataom.s. Je p..ro. fite :de CBlPitale pim- J'express d·Ankara. 
vert !"horizon de La Syrie .....,bo - chré- comme résultat, que la dél"""ation syrien- tt • v~ -& ce _e ~caston IPOW" p'l1èsenter a v.,e 1 LE VI AYET 
tienne--h.urque, qui acquit denuèrement ne, à .-on etour de F..œ.nce. trou- MaJeale •m meilleurs V'OeAJX. ~ eon L:.;__~o_ 
ion iru:l.étPendance ; J.es •111ssements de va convenable de s"arrêtetr Quelquee i<>Wll ho heu• 11>ersœmel et celui de !lia l'ami!- 1 LA SEMAINE DE L'EPARGNE 
quelquee extié~tes nation.,!istes ara- T11<qwe. k royale, !ta '1"1"<><1pêrité des 01at>orui bri-1 . , • . , 
bcs ont tro~blé - "!ie repos d'un peuple Maja elle y reru:ontra froideur et mé- ! t.ranniques, a.lnsi que rpa;uir le rcssemtie 1 La Sern.a1~e ~e 1 ~onœrae et .. ~e 1 E-
grand ~t ~u1nant : ils ont .<Pl'OVOQUé pris. La .presse tu.rque, !es orateuirs dans' ment des liens de tl"aditiic>nn.d ainiti~ pai:gne a pais f1r.: ~leT. Ei.Mle a., éte lnlé'.:r
une agttaitlon dangereuse QUl 'PO'UIITaJt les a~eimblées iJ>ub)iqwes exi11;èrent de la existant entl"e nos cieux pays. 1 Quee rpa: une. fo01Je. de P.1n.fiérences et 
m~u.er grand..ment !. marche des af. délégation •Y>ienne llne déclaration net- K. Atatürk 1 d,e maarufesta:'?'lS drvea1;es, . toutes du 
falres dane ce brasier qu'est l'Asie Mi- te w Je point ~ital suiva.nt : Qud\le OBI: , plus 6aut mle7i"t. Les coonrru,...ons cons-
ne\ITC. r o.pin.ton des membreo de !... déié;tation The Pretident of the Turkish Republic ta~uées en vue de préo1d<!ir .. 'UIK. conCOllll's 

Décidément, les nationafüt.., a<abes en ce qui ~onceme !es 300.ùOO T UtrCB ANKARA 'des vitnnes, des fruits oecs et d>.i '™'il-
n' ont pour e moment auc\,\ll tcxnpte à de not.re c ,saru:.ak > d·Antakya, provi.. Jt ~ given me ~t plea&uce Mr. leuT. tex~e ~:ur .r:f.Pargne .a,e .IJ"éllJ.nirO'nt à 
~é~r a._v'7 !.,,. Jlàfs ; ces der~er on.t 

1 
soirem.ent sous l.a. ,1>rotecrnon. du mandat P.ri:sident ·to meceivie Y<l<ll" kind ID;-e partir d au10W1d,hua Il>~ faxer l"'s a>!• 

e_te obbiges depUis longt~9 a glorL~ françai.s ) Le dd:egation 15Yflenne œépon- of con~ril:~oeB on JW a):oeMl°'1 to 1 stnainht .de. ces a1verses ,e:Prewves. . 
fier les actes des c chefs > arabes ; a t ... par une bombe J t.he tlwione aod 1 ,tb_ank lVOIU ,~ cor- . Les VW'aQueurs du c.oncolirs d·es vi
lle ont tfté contrtaints de croire que I' é- c La Syne mdéii>endante déd..,,. en- cli;.lly fOT YOl\lr ~<>!>cl wishes. 1t . imy trines Yecevront les mi'Jdail:eo qu'ils a.u-
11alité dea dro.ito ~ 8lllMi octroyée un tre autrCIS, Hachem bey, 11>ri..odent de !a .._.,..,.t hOJ>e ·that •the frienclly re4&ti<>ns ront mm:-ées lllll cou.n ~e fêtes oolen-
iour à ta JllinorAlé juive. d1éJ;agation ,prend eous son ~t la beotween our ~tive countiries ma,y net.tes QW 6e"rOllt orgarusee!S d'ans 

Mais les e:ictrémlates a.r"bes ont "!- minorité turque. ;s. continue t,, prœper to their lmUl'ulB:l be- Haqkevleri. 
fla.ire maintena:nt a·vec un grand et pua~· Ces paroles etllllf;!lt uin .retentiaeement nefit and lin the intareet ~ ol peact- and La comm' -Îon pour l'Econom.ie et 
Nnt a:ouvernemeot, avec la 'P'lus puis- exta'"aordinaire ; li. .déllégation' tsyrienne goodwil1 8Jmanig the nations. l'Eparrgne distribuera -!œ :œdiei:lllx de--
aante et la phm Giv~ des nation'il na trouvé qu~une ~le i919Uc : se eau- George VI V'fln.t t!tre offerrbs aux ~nants d.U con-
mW1Ulmanea : • !a na~on tmQue. ver e~ Ieto;u:ier 1e plus tôt possible à AMABASSADE DE TURQUIE COUTS dies fruits secs. 

Et La quest10n qia causa 1" agioravation la maison, a Dama& A ROME Enfin, la dis!tjb,..tion des récompen-
d·es rei..tiwis entre ces dieux :pays n'est ses aux &o~iers qui aur:mt ~ernté In 

Le g®Nem.etment '"""" in-nV1t •- (O ·11 · ""-.Pa-s du tou.t simple ; eUe peut se trans- "':":'l"e'" :'"!"" ~ e notre correspondant particulier) 1me1 eu;re composit.ron ~ 1 U.va'l"g!le au-
QUl..'St.ton du C sanœJc > "'1 têœ dae 8"9 l" J' fQJnmer en un c catllUS bâai ,,,. Rome, d'êceni_bre. tDe no't.l'C conrd,_

1
ra 1eu amn:ée prochaine ; i..eitte année 

Qu.est-ce qUJ. sépare l1a Turquie d~ préoccu.pationa ; une ~on gQl.1.- po.nd~nt pardullLieT).\. - L"amba9tlil - on avait 1Prociédé à l"alJb;Jbu-tion.,à la 

la S 
veu-nem.enta.le '13'aDt à "" tê:œ MM. le V me cl Ba d ' L.. ~ d A 

Y ie ? Comment iest proclwte cet.le D T r- dewr de Tur<iuie à Rome S. E.. Hüsevin .e u )'l'oillrr~ e seize o1w"es ta-
r. . R. Aras, 1pairtit OUI" Genève !>OUI' ' t · k • d"I' J -- • oJ · te-n•ion extrême aur cette terre qui. quel- Rauip Baydar, ·a donn~ en l'honnoor ur_ a autant e.eves uc:m ec ee l>'r1-

f 
&e plaindre tt:.devaot la S. D. ;-<. ; une r "' de lie '--·- • J · que ois d.êjà, été aoutllée de filal\g } d · de S. E. ie co1r .. te Galf"'azzo Ciano. mi- mia.i.r.es . noire V1 • mwiéate u.u OOlll ... 

n y a environ 16 ~ a.u moment e<:)"',r.,.tion . je et neute fwt pr. tée; ni,tre dt"S '11Haires étrang°"""' et de }a C<>W'• o<loe ! .....OC .dern~. 
1_ F 111 Turquie ~·'l"C""'tor,<> j .. m.a;s qu·..., peu u· """"'S DE MIDI où - .nmce acceiptrut le mand ... t sur la 1. ,.,. .,--,,- comtesse O.no, un ba.nciuet au<iuel ont ' ".,...'"" • 

S 
· le 1 ·ba Puo i""'ulte, "uid.é pair wi.e -~"~,e d' er- Un ~ "I il! yr1e, ~ n ~t le -. i1$J.Cak > d." An- R ~·~ ~ as.Msté les cwrnhassradeurs d' Al!emagne 'Nllll' cur oonnu de ootxe v · e a-

k 
trémist°" ;.,re:sponsa.bles et tctnmistes. •• J • ,,. A 1 __ _ 

t1a )"a - gra.n.:l.e contrée haibitée par " et de Pologne, les minio'tœs de Howt':'ie """"""" a" .nAOOUU une l~l:tt'e où il dit en 
·"- .,. ,_ !'JWPC le rôle d'un uou.ver=me11t mtall· L 
ueJ '' vr à .. ontiàre turque - n '9 et d' Autniche, quelque• fonotionna.ired su...,bamce : 

• • 1 cl.ai.aire ,· c.Qlnmem ia ,Syne irec.evra-t- " ,_ lnute specia C.Or1Cernant la Turquie était supérieurs dt:u minûstère des affaires té- - .'..lep\JÎS que"-'ue 1tcm-ps, .des :règle-
• J' elle le m.as.dat f'\lr Antakya 1 Ne t-ce sOjDe, .. ~ quel .l.,. 300.000 fU1TC8 trangi:ires et de !"aimbasnde de ~urQ\J'Îe ~tl THllnlCip<ru!t futent J"hCIUITe d'OU• 

d 1
. __ _.. p ndicule ? . .. 1 ·'') de f e arrw11U~="nt d"Anta.kya jouirücn avec Jeun dames. verrure « C"'' e ermeture des maga-

d'un statut .spécie,1. Il parait que les irwtrigu.ant. Arahee Deux aurtrres b.a,n-quets ont été orfifart.9 itins et at~ier.s. Il devient i·c&ible .aé:ns.i 
Ils ne """""'ent ~ !Olt<:és de 8aSf$ionU!er de Syrie ne .., ao<tt pas ''-~ com;p- 1par S. E. 13a)'l<Jur en J'hqnneuir de 5 E. 1 <>?x emp oyés dt ouvri<>JIS <Le bénëficier 

au.x. Arr.abes. ~ recevraient une autor..o- te de cette :COlère buT<:i:U.e ; ces .derniers Ba tianini, ~s-secréta~ d~Etat au mi· cl i.n '~.Ge «q><>s. lVla!LS il Y a un pojnt 
mie ,c; l~e. îlt paJ\tlc.iperaient dans une jourrs. des événements terrifi~nt· se n.i~t'-ire ·des elffai:ties éwan~èr~ et de s.

1 

Q'U!f> l'-on a ~~ : c· est 11ai q'Ulestion du 
'llairge me"'1Jlre à !"administration .de lia réi- ,ont produit1 ir. Ar>takya ; i ont aau- E. le comte Senni, chef clu oénémonial repos de rnid1. 
gion, dans une ip~ortion eemblable à 1é en T Ull'Quie l.'mwression .d'un second do ministère. Da"" les <lépa•t"1ueIYIB officie'ls et '°8 
celle de ~·admanistrat.ion autonome du c attentat de Sarajevo > ; la pr"""' Erufin, L•mbatssa.deur de TutrQuie a fuhr'.QIKs, il Y e. 1tme he-Jare fi'..xe ipour la 
Llban en ce crui concerne lies M.a.Tomtes mOfldi:aiie a .c:Jié;jà donné de.a diélta.il1 con.. offe,.t un déjeuner au.quel a li.té iaivité SUdi(>eneion du t1'1fl~·&H à ITTU.d!i ~t POUT ie 
cluét.iena ou de cdle die la Syrie, en ce ~emant les événemenb cités ci-d........, S. E.. C'oarilo Gafü, ambasis•<!ew à Ah- T<'l<i<tr du personnel "" bq,..,.l/U ou à l'a" 
qw con.cerne es Druaes. En 'f urqme, De tou,tea façonâ, ! 'horizon politi.. ka ra, qui. se trOIUVe actu-dNetn:ent en ltiai- teller. Maki il Y a dies entreprises où 
on fut tl"ès content de c::e t.raité apéc.âal. que s'oL&cwclt en .Syrie. La a..tuù>OD .ie. L'attaché çommen:ûal de t'dJTI.ba&. l'on n'en tient a.ucun oomJYte et il ste
vu que tou;t ;eurent confiance dans la qui ,· ost fait j.cJllm' en ce qui concem.e sa.de à .l\.nkarra, qu1 se !irouve actui!'Üe- f Taft facile de ct'l« ·fooce maisons de 
dro1ture dt. .. intentions et !a SJR"flatnJlfe la question des mWi.on.té. met en dan- ment à Rome, iPOUll" :lai coru:.J.usion du 

1 
c.oromerce cù i:etrons dt commis M

d'e la. France. gcr l'ind.épend.a.nc.e même de la Syrie. !Mité .de commerce avec l'lo.illie et Mme ill'UKlent.,.. )e pouce, ein'1re deu.~ éoritu-
Ma1s ~uce aftnée::\o aJ)f"è:9. qu.:ind On peut conclure dès à présent Qµe 1la Arrivabene _.,~aient au diéjewier. 1 T~ ou enG-e deau:x: oiie~. & cela -c;st 'P~~ 

la pu nec inandataire oeboya aiux dlf- Tusrcrule nie 4JCJ10nceJ•a j~ à lites ft$-o Lee honneun de céans éta.a:.nt faita fax PO\Jil" c-0nib,bu.er a le-uir sente et a 
férenles régiOllle du pays une auton.omie piril.hons, ~. on connait uèe biwi à pa.r .\'lm.e !:>uph.i Ziya. lenune dru COll·j le'UI' hygiène. 
intérieure - en 1ance Oin e9i!ld~a d~ • Ankaara • cieeY'é de diroit et de morali- seiller commercial alll>fèit de l"ambaa.- . Or, paTit~t <>illeurs, te "'11><>• de mi-
dapter le ftaejme adarnuùa-tif de la 5y- té des Arabea 1 •ade. - L. J, d1 est ..U.ctement 0>bservé. fo, sans e.1-
rîe à celui d,,. M.a<<>c - on l'Cn)arqua que LEGATION DE TURQUIE J., bien lom, en t.rèoe, IPatr exem,,.!e, 

lea A1iàhea extrémistes tm>pioyaient tou- Le'- ren1erCIL111t:I1lS A ATHENES tous les magasin~ 1fea:mMt ade midi à 
t.,. ewècea de moyens de ter.rewr contTe "' Athèn.,,,, 16 A. Al. - La société lit- une heuiœ iri demie. Ne eerait-il pas 
let f=os du c aanca1< > ; ces dernieno I <.le J.\L ,\lolLa tétra11e cPam .... os> élut membre hono- avant.ageu.x d'adopter 1la rnéme mbtho-
JWent pa.r force éloigné. de l'admirus- "3,re M. Ru:retn bsiietf U.n.ayd.in, ~ain de à 1""'11nbu] ? .. > 
tra.tion de leur contrée nati.onaa.le et il - ~- et nuno>tre d Turquie à At:.hèln-. LA MUN1Cl"ALI 1·1:. Rome, 1 7. - Le CO<nee•tl<tr fédiéral, - '" 
ne •ubsuta "'uocune ~e d"Bl.ltonom.ie M. Motta, a adressé au Duce u1'e cha- . Le ,p•éside11t de ... a®ii'Jt:é ~· Core- LE PRIX DE L'EAU DE T.ERKOS 
aco1aue des l\Jrca d'An.,.kva, qui re- lcureol.Oe depéche de remerciements ~:':"· remeLtant 1e <lipolôme ei:d l 1noigne, On ·••t ~·~ J-~·•· '- ----' t J --

J>résentaient 95 po<E cent de la. popl:ller 
1 1

. L 'il " . . -u\l. e .n.ouveaiu membre e La _.i ~ ~- ....,,_. "' ..--..- °"" pour es e ntations qu llUI a "'1Voyeo d I • . . . . l , . , i~l ttona d., t. ' j erko. à >- .M•-'-•-
bon. • d 2 dtc j e a pil\Jl.3, anc.1enne i.nstrtu.t1on ~1tteJ1illle · . ~ • ._.._.. 

La popula.tion oe trouva alon dia.no l'o- a 1 oc"";f"n e ises laJ .m"" ~o~tornde-, de Grèce, disant lflOtatmrnent : cNot.re' pa te, de iPtOmbreu..,. Onno.vationa Y 

bll.i"ahon de lu.tter apmiâtTlémcnt, et ment. .e.x~- . Joie IPTO en e .aciété appTé.:ta non soulement VO$ aen- on~ ~~ ~ rt Je volr.an.e de l'ow..i. 
-· prax de b-··-~~ de -·-Jic" -. -'•- vorr confmnee pa,i de 191 ho.utes et m- l . • • .. d d a de ti.ss .-C08'.blcment o~~. La Pl _ 
_,,,. ~..--y - 'IWQ a11..... f d ch f d • 1ments s1nceres a i ·eg'alr e notre pa~ - -
de sauveguder eon exi.slen.ce nataonale. gni ica'hVei 1~r:, es ~ e u go~iv~- ; trie. factans ei. !P'I'écieux 'POUi"" l affer.. •io.n ~Mit 0 _a eté •Utll'.meo.ùie, de .œœ 
L" eu~l-oa même du dr.a_peau. tlllt:. fut ri- lnen1ent_ .1tia1len 1 con iante eit ~rpetuoe,... ru.isaemcnt des liens uni.s&ant les deux. qu on a de l eatU en quant:i'l# ~ 

déf du e ~itle enll[e es deux pays. Une Ml'tre peuipl-· ~ aussi vos ha··~ _,_~,t- lit ana. 'Piu.s haiu.ts _irt.ag~ ,da immeubles à 
l(OlJrD~ .... ..,...,,t .~~ 1 . o' T . d" . 1 dépêche de 1emerc1ements et clae sym- -~ -· ,,_, - ,._, autxe part .tca > ure& lll 'Ca1ra té!·a.tres. ÜJpolomate ,di::•tfnaué, 'VO"'" ... e~ 4"\p~esnelllts. r""'-"'J.O.. elle ei.t ipku. P&.<>-

bl J 
' . l I __ 

1 
• d - ipath1e a été lll!ClJT.essée fpl8ir Je con$C1!leir • ..,.. _, " 1 "_ ee, ca en.nen es p u& ~1a,rnds u "·! . . d 'f . , .. prib:.enitez d~nement volTe paya dans pre, :P 'l4i purre. ~tueUement,, le 8Gl''VlCC 

nouveau regim.e klBlmâUate, .a étaient in&- n otta crq mc·~~ll:rc:. ~ 'Or alrt'$ eilrange- cette rvHJe d. Atlhènell ben:.ee.u des let- compétent .s.atta.che 4 ·La 1rE.ndre a.boo-
t.a.Hêa à A.nla.kya. Ces derl'.ie.rs, ré;lu- re-.s, co1nt.e rar .. o. tres, des soienoes et des arl8. Le con- l.Ulffient potable,. aa héWtallon auoune. 
téa commie tr.aîtlrClll à leur mèze-patrie et taiet jntellectuel .entrre lee éc.riiva1na et EnJ-in, innovation qul HTa 1c1c-
ind1Smables. ae eont all\de honteusement L'an ni vc1·:sainl de la 1 e1ni::1e les éiru.chts des deux nah0<18 c.oru.tJtue- cueillie avec une ~tisf.ilction t~e Pdl• 
et. in.b.ua:narnement ..uJ.X nat.ionaiiatee aira.. ra le .soutJen :inébranla.ble de r éd"'fîce Ucullère ipar Je puibJ.c, un projet PQfUlr" 

bes de Syrie t ont J.utt;U ,pair tOUll les de::. bagUèS nuptia1t::::. plen.dide de J'anutié grêco-tlJl'q~e.> iia <édui::ti0<1 du '!>1"" de la lerkos .,..t 
moye.n.1 c<>Nire la nouvelle ·rl\ll'QUlle et :'vl. <..:ar-avia.s terrmina aon allocution aUBSi ià. !"étude. Le faJt est qwactuelie-
contre .on influence •w - 300.000 en- t::ll ltahc en expranant, au nom de ]a eocieté, les ment< il est l:raa>ehcment é.evé et sa. ré. 
farnta d" Antak.ya.. Oui, aea enfants. car _. • ._ voeux cha:teureu.x -ert sincère;& pou.y la duction eer .it a....ou.e1Uic par tout le 
""' l"urca ont été t01Ujoun ..-chéa ;,, Rome, 11:1. - AuiourdÏ1U&. à !"oc- waindew et la wospoéirat:é de la nation monde a.v« laveur. 
~ anoenne pallne, QU Ïia n'ont ahan· ca<>Îon du premieT anruver&aire de !'of- turque et i>ootr la santé et le ,bonheur _LE:> MO OPOLES 
donnêe même paa pour un mat.a.nt. Lea fre à la · trie des ~8 nuplta CS. de aon éirrunent Chef. LES PIERRES A BRIQUET 

Samedi, 19 Décembre 1936 

' Une surprise ! Une aubaine ! ' 
1 '01·chestre des TZIGANES HONGROIS 

LES 25 AR N\'OSSY OJ 
dont le suc<"ès aUeiut le triomph<> 

PROLONGE DE QUELQUES JOURS SON ::>EJOUR au 
GA RD EN Petits-Chan1ns 

Aujourd'hui Sametli !'l d(•t11ai11 1>ima111·h" \latinéPs' t\ 17 b. 30 
avec le l'OIH'our,,; <lt•s olanso•urs ; N 1 T A d A O y 
,,,,,,, ............................................................................................................................................................... .. 
ATTENTION l.t•s tr:ulîtio11ncls ATTl<:NTJON 

REVEILLONS 
d<> la Noël et tin .JOt 'H U1'; L'AN seront fêtés joyeust•fll<'nt l'i 

sous la mènw dir<'t"tion aux U:mcin11s-Hcstaurauls; 
MA X 1 M' S cl GA ADEN avec menus oie luxe, 

pro(lrammcs uottVNtttx, atlractious inédites 
l~SCRIVEZ·VOUS A. TEMPS 

•rt•ltlphonez: ~IAXl\1 : 4~633 G \RDl~N: 42û!l0, 

Souvenirs !nu.Toutes les ,fois que je ·donne un con
cert, je me souviens de cet incidenst bi-

d ' t' t zarre et ne puis m' ~dche:r d'en .e. 

~·-a r 1 s e 5 1 ne:;e~:"~~enin. comkiues ne .., bar-

Des eNenturos trrès nwse.ntes arrrir ,\ 'c.l t'l'cl1,•rt•l11• tl.1. .. t1111 J) 1 J d 
vent souvent aux ,.art1stes. l!n jour, j'-.étais en train d.e chanter, 

bla11111·011 lia Lt !... lorsque Ï oublaai tout d"11n coup l'air de 

J . . . d' . . .· J la chanson. 
e m.e souviens .aarun un 1nCJ10ent 1 U da] • . 

•urvenu à ErtugrUI Muhsin et je 'lie puis n ~d~,_ 1 ,'.' n aura.il t ~]i'cçl""'•·ente pasfut 
m'empêcher de eau.rire tautes les fois manQue ~ter • e vu.u 

.. !aperçu. 
que J y SOI1$te. fi fal1ai • • 

Ert!Jgru] Muhsin ee trouvait en tour- . ne t guQre h""'1ter, Je don-
né d C"' baait r . 

1 

na1 tout d., ute un nouveaiu. air à Ja 
e a"."ec ees oa.m~ ~· e ietP<>- chanson. 

que <I avant ila Rej>!.lblique... Ils don- M . . . 
naient une 'l'e,xié6entation d11Ul8 tme v,1le . ais vo~', pou~ez bien vous ima-

de l' Anatolie. Le 'Vlalù et le président de ginCer ~o~d -ee~r. . . 
lia · · ~·t · · t l · et mci en:t m etart .amvé une au1J'e 

muDanicipa.~ e . ~ilpaien .e 'P~CTI fois auss.i, Jcn d'une ou:rnée à Oe-
re.ng. ns ~ p1ece y .alVraat une ro e . li 
d''........,.in. d.évolu ià M111Wn. A un mo- niz_;. . . • • f.. • • 
ment d11>nné, il dllt idire : J, etaœ. an-ri:v~ tres atlgUIC a lia gar~. 

• · ........ · et 1~ h 1 J ou bitai ! au de la ch.a.naon qule j a• - Je SUllS un ~ln ·un ac e . . 
Le président de la municiipalitoé, se ~"';" i;iou.romt, ch:f't' 'P'I~ de 60 f~ 

levant aU$Sitôt de sa !PlaJCe, .lui cria : 1 • a .gre t()llJS ~ orts. ~e ne pou.val& 

1 f. l'i h ' · d" touiows 'PQ.S men lflOUVenrr. 
- ~bag ll"U a , • • \CC QUI Vetl.lt \TC f' aJ • 

en turc l . d ·11 w· . ) . eus, ora, ' OU.118 a une rn.anoeu-
. = ow e vous peae1 e anue vre pouir temni.ner J'air. 

Muhs1n ch.it prononcer quelque temps 
~rès : •\ l\.'C .\!Ultll' .. ,lll'l·tltllJl !• 

- Je aJis \(Ill dégra<ié 1 Une mat, ie m' 6toa orendu en a<Nio 
Le pr~en.t de la munilc.ipalité ee le- au Bo.ai:hotr'C, accom,poagné de qwefou"" 

vant de nouveau s:f exiclama : 1
.anws. 

- · lstagfirullah... lsiLaefuullah... Nous nous airirêtfune. en ~ourrs de row-
T Ollltes les fois qU\C Muhsin s'attribuait te. ayant la lune v:is à vis. 
les épJ.thètes .d1e 'âche, dlégmd.é, Bl9fliM!I- Je me mia à entonner l.!ne ch.am.on. 
sin, rnéc:hant, ,}e p.Dêsidon:t de la munici- J' enteru:itis une voix crier au loin : 
palité se l.,...;t co~ ~·il êta~t mû iP<lT - Vive 1 Vive ô toi, 1chanteu... dont 
un """"°"t <11: ~épdtalt ohaque fois : b voix ~e.i;iemble à celie de MümT 

- lsta,gfirullah 1 Jsœgfirullah !... ~urecldin 1 
l.h,.z .\1u11il· i Ut'<'thllll Je contin,_ patr" une aurt::re chanson. 

"· han l · b" J ·- - Vive, vive 1... Murur Nured.idùi 
.-c t que os rwte~ ont 1en a..-.. e t 1 d -"- t" -'---' -- 1 . . Il ~ :i. 01n e pouw-uw- qpo1~. 

l'Clr, je me d.i.saii en moi-même : . ws 1 Cill J.S ,Wle voix emme 
atJVenus «:onuques pare s a l9C rappe-1 p · " tend de f 

- Mürur N"ureddin, quai e6t .aussi un CtrilElr : N 
f · d · • • • d' - OOB voulons cette d>a.naon, et am eux taTbslte, Olt eb e a me me en 1. . d _ "- - .. 1 . "- • 

t 
L __ : ~ e11lauiwc::113 &e ml»llPIMl-ICnt. 

rac.on er ,P.l.IWletU:rS. 1 
J fi · b d · " 1· ..... c,1it.· t'A' u•~·1,>1ua•1c e ne s qu run on JUitqU a ap.par- . .. , . . 

te1nent , Saadet > à. Maçka. où ha-- _Un _autre Jour. J etau ien.tre d.a..""U une 
bite Munir 1'.Uired.d..i~. 1 épicerie de !;>i.sli. Je m·.apprêtaris à m· en 
o~ flema Q'.Ji .lui aivai.ent élJ,é offC"J'- allf'T après .cl!VO..t" t nlOn .w:ha.t. Au 

teis lors de aon dem;.,,. concert ornaient moment de régler, l"éipl<Oe!r «-lu.. .I& 
m0Œ1ona1e en mie .disant : son appartement. 

L" ayant iuiOIJ'rné du but de ma visi
te, il me /lialeonta. a:U95itôt die. anciens 
soUNcnirs : 

-Le P'\lblic d'auiourd'h.ui, dit-il, 
pTéfère des lt:lb.oees alTllWll\nteas et drô
les. Lal::iBez--moi ~ vQUs ,cÎ't<."I" ouel ... 

- Chantez-moi, je VO\lil ,prie, une 
Manson à la pkce du montant que 

vcwis me .dievez 1 > 
( «A.kaam» ) 

L ·uahe et la Hong ne 
Ques•unes. Budapest, 17. - Lca journaux hon-

lJll '\'l'ai ca1ll11 .. v. l•l l~· gro..b commentent an1pl<!Jllt:nt 1a C.Of:>r 

- Noue étio.n. tell •tournée dan.. un lérence Jte à Mi1a.n jlJtii!l' le comte 
pays ~. où 1la, mai<>rité du iru,blic l:leohk:n, s.wr le auiot auivant : ~L' ltalie 
e:!t tUll".Que. et e bassin danubien·>· 

Le président de ·la rnuruc.Opaltté était Le Magyana& ""'1t notamment : 
une pu.aoone qui a.watt fui la TuTQUie, •Comme le J.>u.ce 1 a. ,a,rfirm.é à i41.Ce 
"\"li .ses mené.• .ant.ina.t1o~e:e. Qiu monde, .a n ect pas 1~~le de -OO-

Not1a """'*' ren.dîmea "'11 IOC'1ll où de- sooo<e lie woblè,me aan (jUe J;. Hon· 
vait a'Voir lieu 1e c.oncer,t. C"e:.t un hi- gr~e obtiewie. just.1.ce ; de même, l est 
liment à deux étagœ Le irez..de-chaius- 1mpowable (lUe La blt.uiatJon du bas"'1 
sée servait de éâtrr-c eot ie Meond éta- d.anub.en eoit wêf.mJUvunon.t ~uinôe si 
ge de Lieu de ,résidence &i. président 1 ce n est :Pa.& l'ltale qw O.aJ.!Mge 1 action 
d;c lii municipa~é. 1nterna·t:lon.cJe .d..ina ce sens. !..es mtié-

Nobre CQllcert ébalit tell..,_.t COOl'U réts de ~ ltiailie dlains l« vallée du Da.niu· 
que lets biff.ets .a.vaient ,été vendus un bt:: .colncidc:ut aivtc ~ mtélrôtls f(énéra.ux 
jour à ravaw::.e. .ide ~ p.aiix. et de ka coneo!JdaUon de 

On av.ait ..dû 'Te:fuser une ip\ace au 1 Lur.ope>. 
~nt .de la rnun,iicipa1,té venu en Le problèn1e 

demograph1q ut: 
dernière h.,....e. Il eo rendit ...J.ora chez 
lui. 

1 e montai - <llcène. 
Une fo;. le ri~u levi, j'entendis Rome, 1 7. - Le G.iornale d'ltalia 

des coups IKIW<llt ;;,,..~..,.. lie muor de enreg1.tre "°"" le titre <ProbJè~ de 
l'êt\!lie supériav. ic:ivilisatlon,., deux inforniat..on.s, l'une 

Arabee &e BOnt beaucOltlP révo tés ~t ae tol.b les journaux rapp lent et souli- La ré.'Po.nse du m..nistiJ1e de Turquie. 
- " d 1 imen• 1 nob'-- et Ja force du. nei.t aonit en meme temps r~'CJies e eur ~ ~ "" in PJr.C:e 1pa.r Jea muses ~ P~. cau-

La vente des pierres à bn~uet ebt lmpa-ible d.e dw1111ter d~...,.t le brun ode \l 1enne, où le député \...zerzru,.k .._ dé· 
sown.we, on ile SillLl, au m.-on~olle. Et à i.<Ssorurdi55ant Pait .en haut. noncé la dé<popu1rat1on .des écoles paz 
ce<l4 .l n'y " Illien a obiect<U", pers0<1nc :l...e be>nJi.omme, IPOUlr pOIUVOtr m'en- <U.te de la ba..s•e de la natalité ; l'a.u· 
ne conrtesbant à .àa néce6sué d a.ssureT tendTe, 8d.forç.a.it d.e pratiquar- A.me tre de L..ondlJ"t:S, concernanL les travaux 
dee. reasolJflCes al.Ji ·rflésar. La dltf1cwbté ouverture .a:u mur, au me>yen d'une .pe- ~~·1fJiC:>1t'IS en Angleterre. 

e.nc1enne et « historique > haine c,ontie .Jiémontrant_ au monde la résolution du sa une agréabne émotion LttéIVlJie paanù 
cea l utca < mép..isalJeo, et héié-tiQU$ >. 1 ~rple italien de 80"'.ltenar nÏilllPOrte 'a:a istance. 

Dana lies iami.ées nomiaJ.,,, pend.ant le qu•'!W lutte pouar """1POl"ter la to.re. W nota J'ho11111eut fait ck.ns ea per-
len11>s du mandat franc;.aia aur- la S}'Tie, La preaee exa!Jjle rtW'tOfl.l;t le profond a.. s.onnc à l 1nte'üectlllalité de la l wqu1e, 
Ankflra ava.it protœt.é à cli,aQ.ue ocoa.- mo1.11r de lia patrie témoigné à cette OC· airnc..e .e-t aJlLée de la Grèce. 
a1on, c()il),(J'e: ces offeiwea aiux d:toita na.. cais.ion par 1es feimme:t ibaiie-nnea. Ce geste, dit-jJ., se.ra digei:ncnlt ap.. 
tional.11 cLcs. fl'l.llU diu .. 9Bllcak >. conw PJti:clê. dia~ mon pays q'Ul attache ~ 
tre lea a.ctwna d.ét tabl.. d"'t AI.i.hcia Lt ~f> deccinbrc pnx t<>ut J>ll;r•Ucu.l1er à J anut.é hel'lém-
ex=DJitee aidé. IPOIT ileuA-s hi:<es de que. 
ra.ce de Io. Tr.&N11ord.aie et de féirur à BcthJétlll JI tennina en ex.primant les voeux 
talcm. La f~e a toujoimr. p1êtê. une -·- 1 chdeuTeux paur :La. grandeur et la pr-0&-
orc:d.lc c.om~te à ces p.)rain.tea et Jé-ru<Sa'I'em. 18 . .-- Pow- la prerruere pér1té de &a. in.au.on hellénique, &m1e et 
proteatationa et b.caocoup dœ Arabes fotS cette eionée, les s.tati:oru rpa].e:!ilti- 01l1.ét!, et p0our ia eantê et le bonheur de 
~ ~ aancak > Olll. été, à ~.D..aaieu.n. re.. n1çn,.p dç Haclo tran$me1:tron t au ion a~te 80IU.veriain. 
µrioe• pU1Uts ; mais d'un aa;.tre côté, àa. monde eot* la cérémorue qui <ie clé- J,'AJ\liliAb~AiJ.I:. OE TURQUIE 
bame gran<l.ioolait de iout en jC>Ur. r0111lera ·d=s la grotte de lkthléem diu- A TEHERAN 

coJ111'1'}iell'CC quand J1 $ 0 1B1git die se procu- tite h.ache l «fn Anv,lebo1 re, comine en f-4rance, 
Ter le:s. piertl'es à Lnqaet en qUet9bon. Le vacawne éltart tel q.u' on enten~ t:t ·dlan.s tOIU5 1es pays i11diusLriels. qui ne 

Celles-ci wnt vendu~ •WllQwement dait d!.ffic1lem .. ent DJa. voix. ont pas •urveiJJ.é. :Pell' une .poUU.Que 
au d.erruor étage è..u lCé.:.:rakOy Pa:ias, à Je n' étajs pu le .seul à m'énett"\'"er. d 1 é.Qwubre, a,t le jo..in1Ai., il a'opèr:e une 
Galoata. Ne serait-1] !pao3 'l>OllSlb!e d' <1uto- Lu spec~ dee ·Pttmi.ers ira1l&'$ me lente traI16lrugration des itravaille<P. 
n..,.r 1.eu:r vente dtans ),,,. débits de ta,. dirent : de l• campagne VCll'8 le. vule, <le JB ter· 
bac, p.a.r exe.mp!e, coin.me cua Ille: faJ.t - ArrêtcZ--VO'Uil 1 La: ez-n()IU8 met- 1e aux iabr1qu.es. Aux J::.tats-Unia conv 
pl>Ud" les aut.res Jlr~ts des monopo - tre cet hamnie à il& iraMon. me en !:iWbSe, un c.n d a!atwne ea.t llan-

? j Mais le qui.dam n'avait garde de çé, IDIWI nen d.e ""'"""" n ut tenté. 1;.n 
... A Pl<>~ bi n entendu, que l'&<i- cea90r le bruit infarnal. deux paya d '°"rope oeul..- en lta-

ministtation ~~e, ~~e"""' d'en- Finoalerneint, le public ee rua vero le8 Lie et en Allemagne, on Slllt 'le vo;e que 
co.wo.ger <:.ons.o~ion des ..Uwmet- 'IDM"Chea de l'~aer et .i la police J\luaisodu.ni a ltJ.;a.cee le .prenut:i1 en ~ 
tei. ne préfère ,.ciemment irendTe .cktl1- n'était 1otCJTVenue en ce moment, ie ·me de paalJt le prob'làme de la. baisae de Ill&"' 

QUe cile l'-.cqu.ation d.ca 1>1.er- à broquel. mande un peu Ce quÏJ en aem.it adive. taJité SOUS tOUjS ses ~> 

··~==..,,,.,,,...=======:i==~=:;;;:=:=;~~~~~==;=~========~~==~~========~~==
Qwnd, il Y a quel.queo mOO... .!,ea 'POW:• r~ la nuit de Noe!. 1 Comme suite è. Jln.fo.rmation 

parlera ont ~t~ engagés à Pam.e pour 1' in
dépendan.ce de la .Syne. on a cm en T ur
qu1e que le .Statt>l ~.:.iaa.1 ex.Matant à Asi
takya pour et1 hab?t&nta T~ resterait 
en vigueur et que le gouvam.cunent fl1aDr 
tala i adr.-erait à Ank.a.ni. 'Pour cette 

queation. 
Maia voilà que, là-d..-.s, une amère 

déception Il>" fit jour ; La q..-ion d' An
takva fut c oubliée >. D'après le traité 
d'indépendance de la Syne, une auto
nomie inÛ'lfÎCUl'~ f t octtoyée au Llban 
et au Djebel Druoe, MalhC<llreuOement. 
à Paris, on n .. a paa voulu discutett' autour 
de cette Quie•tlof'4 Il n.y a ElUCUlle tra
ce dama k traité en q~on de la si
tuation fututre des 300.000 Tutro&. Une 
émotion Tetenth,eante e' eet emvarée de 
]'opinion puhliciue turque. E.et-<:oe 'PO..., Ce 

' 

qu'ils lisent dans nos journaux (DeHln àe Cemal Naàir GillUr 4 I'~ 
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SAKARYA 
( cx-Al.HA:\1BllA) 

LES CADETS DE LA J1ARlftE 
a't·ee: 

RUBY KEELER DICK POWELL LEWIS STONE 
avec fo concour' <I., la flolk am(•ric11ilw cl la parli<'iJta

lion •les élè,·es ile l'f"•colc nav11lf• •.• 
Un film imr1osant ! t:n film à \'Oit• 

Le Ciné SARA Y 
DESEMPLIT PAS DEPUIS JEUDI SOIR CAR : NE 

MAURICE CHE9AUER 
et E-LVIRE POPESCO 

L' HOMMËmpP'ü'" jOOR 
En •uppi.: Le dernier grand 1li•"ours d'Atatürk 11 Aukara. , ... ••••••••k ... . ~.·r.alli•l•ikl•llllÎfl•a•r•·i·s•l•.·.•n•d•''•· •l•n•s•n•i•s'•'•n•••••••••~ 

Uemaln à !11 h.: :\lutinée à prix rf'1luits. . 4 

CONTE D.U BE.YOCLU 

Anniversaire -·-

Lola. donnant à ses gestes une ..,,_ \T ie Eco11omiq lie et i"'ina11cière 
guew- captivante, dit,. avec abandon· ----···--•-•••ii-•lliiii_ii_ii_iii_iiiiii_iil_iiî ______________ ~...,~-~ 

- Viens ... viens là... L )t d taba da Les bons taholt.. aont vendu& de 500 
Un 80Ul'ire IC!lspa la figure de Mau- ' a eu ure u c , ns à 820 ptJIO. .Ja Wle ; lie lc.ilo à 104 

1-••0GLU 
, ' C'est le Ciné SUMER qui vous présentera BIENTOT lts 

trois vedettes du •Contrôleur des Wagons-Lits• 

DANIELLE DARRIEUX, ALBERT PREJEAN 
ci LUCIEN BARROUX 

daus leur dernière -comédie: 

Quelle drôle de Gosse 
t.i film que tout ISTANBUL VERRA et Rili:'VER'ltA 

MOUVEMENT MARITIME 
llOTD TKl~STINO 

Gatata, Merkez Rlb'llm ban, Tél . .\4870-7.:S-9 

D~P,\At"4l; 
r>te qui. av.cc !'ff""'t· répon~it : . . j' ia zone d'Istanbul <>•a.atres. 

- Dema1n n est pas SI lo1n.. V ois: 11 La qualité c. gOrtn.ez > est ~ à ~ 
est rrûnuit moins un quart : l'he<Jre de Nouo airiona aomonoé mécemm-. à 60-120 p4>ra. ll:a haDe, 8 à 15 pl>ns le • 

Doucement, .li cnraîna "" Îe".me noue eé?arer. Dans un CIUSl1t d'h""'e -"" de Je. ft:vioicm de la loi sur Io kilo. / 

PvJ.-J. CMREnt::NNOT. 
BOLSEN A partira Samedi UI Décembre à 17 b. pour &Ionique, 116toiia, Smyrne le 

Pirée, Patras, Brindisi, \'eniae e~ Trie1te. 
femme qu.i, à J.. fuio iél:JlloWe et llWPé· nous ..- à demain. tabac, qu;, O.. ~ die c<ltlie IP*- Le marché - aimez ....,imé. 
faite, s'était anêtée ...,. k ,....il de la llllflex.hle, Ma.L'll'.ic.e la <re<:<>•><l'>ri•ôt ju,... ~ autorisée dans da zone d'lotanihul. M..jgré...,., ~ondan>oe, la ~éco&i.. ne 
chambre. Le do:neotique, qui [es avait qu'à ra111omohi.Je ; et, mettant .ccurune aauf oc1ana les c le.au , de Kart.ad. Ya- --..bic !PU rdevoir 11écom~ d~.,.. 
~édés 1POIW' dooner de la lumière, .., une aumône, un b.aiser dans ie creux de !av.a , Silivri et C'ataili;a. On communi- ment cet.be &llnk 1' effort du payean. 
•<>tira avec d'8ctétion et referma f!IÎ)len- kt main Que la jeune femme ruo tcn- que à ce rpT<llJ>OO quïl y .a eu erreom La ..W.O., en - .da.na lie lfait que laa 
cieusement a.a 'Porte, œndis que Mauri<e dait, >I rép6œ : doms le texœ de !la loi «nnanis à i... ·reuraill6 de cUltunce n·Olllt PM âé stric-
jouissait en ecuet de oan "'1<>onPhe. A de!IlliUn matin, neuf heures et Uanbul ~ .Ja ciultœe du tabac - ÎD- tement détimités, au couno de ~ .des--

Elie étai.t debout. au m.illeu de li. demie. . terdite dans ila zone .d'Je!M)t....J, -' n.ièreo année& 
cl.ambre, et aa gr&:.., aa beau~. "" frai- 'io 'io • · les c kaza :a mentiomnéo ci-haut où elle 
<heur lui dJonnaaent infiniment .,a... de Minuit et demie avait sonné l<>nlQue dcuaneu.re ...-,· ' 
chamle que cette assurance doé<lsiicnt"ll· la 11>orte de la ~hambre s ouvrit à nou- 1 h d F l ·1· 
le qui, à l"ae<X'Utumée, ne la quittait V<WJ. Une femme d'Ulle '50i.mnt.aine 1 e marc ~ e a \:1 1 
RUère, L'éotonneme-nt qui o.Ktandait dans d'années pénétra dans la c>iè.:.e, SllllV.e' Oa ..,..,_,.,., que le ...éc:dte du blé a 

son regaird diaait assez 'Jue Lola - étoi- d'UJ11e femme de chambre e.i: du ieune été tzès ..hond.mte cette année à FakiJi. 
le du fimœment cinémato11rl>J>iii<1ue - homme. Malgré q...., la tempéra-e .., ..,it ra· 
oubliait à cet inatan~ <><>mb;.,n die - Que tautes ces 90irées, dit-elle. fu.aîchie et qu'il ait commen1:é à Keler, 

était befleo ; car le :souci, qu! d}e a-ppor- sont fatigantes 1 Mairiette, VCl\l.!. me fe- les marchand'iset mntimE'M à affluer 
hait 'Pl'ftQue toujmus à l'être~ h.i4 aurait rez du tilleul. .. i\insi, Maurice, c'est J·e wr le matrdté. Lea ibon•a Ü'és ~ 'Vendent 
fait retnaJIQUer tout ce que cet értonne- d"ernier jour que VOU'S !passez l>irès de à 4 ptrs. 1 O rpa:rae ; ceux de aeconde 
lnent ajouba.it d'exquis IBJU velouté d~ moi ) C'est ·dommage . .J'étais satisfaite qualité, d'après la !Pl'OPortion de aiei
aes yeux, à J' e~e,saion d.éjà s-Î eéduj~ die VOS Eervices. gll-e et de .matières étrangères qu' ile COD• 

ea.nte de 9es ~ails d'un &i pur modelé. - Je quilteorai fhôtel de madame la ~iennent. 80l>t cédés à 3 ipoCrs. 30 pares 
fi faJ'iaOt donc, pour qu' efle négligeât Comte .. e dema..n matin, à J.u.;t he<r.es. QU 3 pt<s. 20 pe.t>M. 

•inai ce qui éta.it toute 1$6 rai.son de vi- - ~~otr~ rernple.Q&nt est bien au cou .. ! JuSCtU'ici, on a vendl.t 8 mille toan.ea 
"'n:, paur qu• elle ee tînt immobile et - 1 e61PC!Te ? de blé qui e>nt lapporté 300.UOO ilVTes 
""'1ette souo le retiard attentif d" un hom- - C'est 1l1l de ma bons amio, et je turrques. 
me, qu'un événeanent considérable fût PlU a......., à madame la comte-. que Les praoci..c.- .- content'll et la 
-venu. c"e.t un valet de chamh.e l>airf..Ttememt crise des W>IR<l'hl est temninée. 

D'un coup d'oeil eo......U-w-, où se stylé. L' · · d 1 
li.eit une certame envie, elle é'Val .... it - C'est bien. Anez... act1v1tc es n1onopo es 
i. richcsae somptueuse de oet ameu1>1e- . • ... ~ a Erzincan 
lllent Louis XVI, ~mit l'h8lTnl<>nie Maunce eut un léger O'Ol!rire d"'--1 
d.,. tentuzee, ~ ton un peu fané die.. O. busé en 50ngclant que derrucin l'heutre Suivant lm ·~de la direction 
lorffea avec une voluptu.euse nonchalan... annivenmlre et vengeresse de son· des mo.nopo1m d'Erzincen. les ventes 
ce. amour bri é rpattee qu'il avait eu l'in-1 effet tuées depuÏs juin j,_..· à dicemhre 

- Eat-ce poea'bk ? dit-elie en 80ll· foztuine d~ être pauvre et sans aivenir de cette année, prêsenteDt une notable 
tiant. allait sonner hientôt datU cette àemeutre 1 aiugment.atii.on. .sur celles da c~nq mois 

- Cette eor.dlamation cet le •plus hel où i' ambition et le rêve, qtie\que,, mi- CDTTesporularus de f ann.Se 19 35. 
hommage qwo vous <>uilOÎez me rendre. ll/UI.,. plWI tôt, s'ébaient donné rendez- Ainsi, dur.imt ·la.dite période, les 
Illon amie ; e'I: c'- a118111Î ma p1U. chère vous 1 ventes des produibs eoumis au monQPole 
l'lécompenee. avaient éité i.es .Wv.ante : 

~,;-cJe~:~!n~~:0,;:.,r~ ~~:d:t 1 Banca-com. merclale-- -,·ta--1·1·a· na 
!>osée à la parte de ce rpetJt hotel. le . . , 
luze si raffiné ode ic.ette maison... E..t-ce j ci,it.11 llltertme~ '.e;se e'. rese~m 
- je rêYe ? 1.11. M/a.>. 16.l,0.1.\,i>O 

1 Lll..-ectlon <.;entra:e MILAN 

Poudre et 
Sei 
Boiasons 
Tabac 

Eu 11 . 
1.072 

71.104 
18.903 
92.447 

ETRANGER 
Le train aérodynamique 

Naplee, 18. - Dc,puis quelQueo -
maine.a, le nouveau train a.érodynami
""" Q&Htt.e toua a- matim Na
P!lee. effec- d.... voyag,. d'.,_i 
i""'IO"à Rome, Florence et Bologne. 
La liaiaon Naples - Rome êupère en 1 
heu,,,., S 0 ..un...-. 

Le .....,,i:,e =~ 
15 }.nv1er. Dans ce:t taisais 
la li1111e Rome-Naples, .le 
200 km. Ît. 1·i-.re. 

à PM'tlr du 
endroit. de 
bain réalWe 

Le clearing turco-anglais 
Lond....., 18 A. A. - Après avoir 

approuvé l'."crdon.na.nce établ-..m: un 
nou.-eau clearing office a'RC la T ur
quie, la Owunlxe O.. Lo.do e'aiourna 
au 2 6 jui.vioir. 

CHRONIQUE DE L' AIJ!. 

Les avions sans pilote 

Londr.,., i 8. - Le mirl'istère de l' Air 
ardonna la cons1truction dte 60 avion• du 
lJllPe c Qu.,,... See •, Lesq.1elo -.int 
distribués a.uat princ~ porta -i. de 
Grande-Brera-. 

Lea appaa"dlo c Qi- Bee ~ volent 
rana pl!<>te moyennant un conbrôle Ja.dlo
~ique. 

lllf:RANO partira Lundi 2i Dflron,tire à 12 b. pom Smyme, 8•1onique, Io Plrio, 
Petr.a.11, Haplee, MaNelUe et 66.nea. 

AHBAZlA par,tra Mtttoredi 28 Décembre à lî h. pour Bourgu, Varna. Coo1taatza 
et Od€·1sa. 

AtitilRIA pattlra Mercftldi 28 Décembre à i7 h. pour Cavall•, Saioniquo, Volo, le 
Plr, ... , Patra1, ~antii.QoanurM, Brindi•t Ancone, \'enlie et 1'rleate. 

l'iêLIO partira Jeudi 24 04uembn. à 2U b. des Quais do Galata ~our le Pir4e, Brin· 
di11i, Venhte eti Trieste. 

C.Ulf'IOOOLIO par•lra Jeudi 24 Décembre à 17 h. pour Bourgas, V.ma, Cun•~ntsL 

l'llAGA partira Mercrodl 80 Dflcombre à 17 b. pour le Pirfle, liaplea, 11-•Ule 
et üéuea. 

DALMATIA partira iler<Jredi 80 Décembre à 17 b.puur Buurgas,Vam3 et Con1\aotu. 

QOIRllVALE parii:ra Jeudi 81 Dflcembro à 20 h. dee Quai• de Gaina 
pour le Ptr6e, Brlndl•l, ,,•ni•• et Trle•t.•. 

l~EU pu.rur• jeudi 31 Décembre à 17 b. pour 80Ul'pl, \'aana,ûuo1WolM. Sovoroa
&i!!k, Batoun1, Tréb;îioude, San11touo, V ana et Bourgu. 

~er\.·ica cun1blué a\·eo les luxueux paquebo'• de1 Soo1été1 l'f.ALIA "' OUtiULl()H 
~auf \'ariatlun• ou rt11latd• pour htttquela la cumpagu1e ue ~ pa• ttre Mout -NapOO· 

K&bl&. 
J .a (;on1p11gnie déli\'rH de• b1lh.H1t d11ecl1 pour Lou1 Jea purt1 du .Nord, :Sud •L Oeatn 

li'An1érJque, pour l'Au1trahe, Ja Nou\'elle ZéhtLÔ et l'b.x'r61ne·Orieu&.. 
La tcnupagnre déhvre de• billet• m11te• pour le parcuun 1oar•t•w• ter.M&.re latanbt.al· 

1·a11is et J1tambul-Londte1. ~le d41lvre au11i lea DiUeta de J'Aero-~pre .. o 11.alaana pour 
Le Pir'8, A tbènH, liriod1ai. 

Pour Loua reu1e1gnemeul.8 1'adre1aer à l'Ag~uoe üéuérale du Lloyd Trle1tioo, Merk. 1 
Klbtim Hau, Q&tra.&a, ·~ .. 1. "4i7S e& à 100 bureau de t'éra, (JaJaLa-:;eray, fél. 4010 

FRATELLI SPERCO 
Quais d.., Galata Hiirlavendlgàr Han - Saton Cadifo'll Têl. 4''92 

Départs pour 

Anver•, Rotter<l•m, 
daru Hambour~. purte 

Am•ler
du Rhin. 

Bour~aa, Vama. Cen•!&Dtn 

\"Rlltllll"ll 

o VtntU • 

• 7'rajaJtw,• • 
• Cern 1 

• 1rtnu1 , 

w Cere• • 
• Traj11mu • 

Compa1tules 

Compagnie Royale d n. "I ru 
Neerlandaiae de ch. u l<Y-'" JA:SO. 

N"'41>liœ ~ rt,. ch du2"/ .3 I Déc. 

• .. 
ch.du J.5 Janv. 

vers li! 20 Déc. 
vers te 26 Déc. 
vers le 28 Déc. = ~... murmura-t-elle en lui 

l>renant le btaS et en appuya.nt la tête 
tur ..,n épaWe, Maurice, est-ce Wl rêve 

• daD• l-OuLe <"ITALIE. ll'l1ANBUL 
.œM!R, LONDRES 

Nl!:W·YORK 

P.ar contre, lm vantes ~ c.ette an
née ont été 1)0. suivante. Ils seront ema>l.c>:rés uniquement corn- Pirét1, Marseille. Valence, 

En L q·. me cible durant les eJOercices de tirs an- Liverpool. 
"Toyooka M-~ 
cDakur blarv• 
"JJurhan Maru" 

!llppoa YlMD 
Kaioba 

vers -Veta 

le 18 IJéc. 
le IH Janv. 
le 18 Fév • P-m.. • •"" • 6.722 tiaériem qui aur0'1lt lieu !"année pro. 

Sel 67.034 chaine. 
Bo-.... 24.398 JUoSQu'à préeent, l'aviation bribumi-
T abu> i 06. 77 2 QU<' possédlait eeùlement tlroia eec...ln!lea 
Au total, les ~lies dea monClfPO!ce de oea avions, une à Oallihot. Wlf! ur-

<aae nous -..,... ,ensemble ? 
- Louise 1 
- Orut r ... Plus ce nom. AppeDe-

f CrHtloru 4 l'Etranger : -- . 

O. l. 'l'. (Corupagnia ltaliana 1'urismo) Organisation Mondiale de Voyagea. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aér1e1J1.- 60 ~1, tlt 

rtduelion ... r tu Gh1mi"• d• jer Italie,.. 
llloi Lola. Je vew< que ce prénom, 8il 
n' obbent lia gloire ·de I' é.cira.n, ~este, IP<>lln" 

to;, le talisman d.e te>n bonh...r. .l'ai 
cin<1 ana cLe iregorets à effacer. • • 

=iant:a Comn1erctale Jtaliana rrranceJ 
Part,,, Mar1eille1 Nice, Menton, Car._ .. 

1 nes, Monaco, Tolllouae, Beaulieu, Bontt.! 
c:arlo, Juall··lF.a-P~"'· . G'cuablanca, 
1.lliarocJ. 

se 80nt dlonc élevée. de 183.527 à ~e à So~oo et., enôn, lia dlemière 
204.926 liVtts cm-. à Malte. s·,.Jre•ser à: P'RATELLI SPU:RUO: Salou Cadd"8i·HlWavendigàr liao Gt.Wr. 

'f'61. WH 
_ Crnq ana demain. petite Lolia. Banca Commerciale 11.;Uana e Bulgara 
_ l>emllÔn ? Sofia, Burga1. Plovdu Varna. 

1 
Banca Comnierciale italzana e Greca - Ou~ amie .•• 

_ Oemaon... C"e9t "W"ai. Où doric Athènea, Cara'la, Le Plrée, Salonique, 
•i-je l'eaprit J . anca Com111e1ctale Jc:i,·ana e Rumana 

- J'4itaia all«e un iMmiblie employé Bucu•ll.!I, Arad. Braila, Brosov, Côni-
~ banque, - f<>l'lalne, • .,. av1>1>ir: Je 1a11tza, CluJ Galui:. Temlscara, SI 
t~n.ï.. Powtaat, un matin. dont 1 au· blu. 

~ • .demain. .... le Sème anniversaft. anca Cv1111ne1 ctula tic.ha na per l'KgttR 

.. reçga 4t& ~ d'adieu .. · to, Alexa drle, Le Caire, Demanour, 
- Maurice, i..i.one oee doulour- 110111ourah, etc. 

~tione ... Cet -èa-midi. Ql>UllCl tu "-' 
1 .. venaa IDf! voir lllP!'ào itoa.n't d'~ Ba"ca Commerc...,e lia tnna l'rrut C~ 

La . :-'--1- d . 
raoeon Pl'•.....-.- e cet <iCCJoOl9. ,...... C' h ........................ , 

sement des vaites ,,.;no., <Iain. r effiœ.. :::::: est c ez : ::::::::::::::::::::"" 
cillé <%0i""""1te de la irél>ttlOÎon de la 
contrebande. ': ! B 

Considérant . q•i en raieon .de f abon- j Î Î a y a n ; ; ; 
dance dee pl-. cette anniee, la pro- ; ! ! l l l 
duction des aaiinea eot diéficiœire, clana Î Î E ll'i:I, btlklal ('addul E Ï' 
11ne propcntion de 50 p~ur cent, le di- ! ! Î eu fa~e du P11•-•se Hac11palo IÎ. _il_ 

recteur des monopo!.es, M. Zekezya, Ï Ï Ï lu 
•• lJIH~ vous trouvt•rf'Z Marl"1nt' .. 

1 a Iait venir d..,. millien de bonnes de Î il S.\C • .., de metlleur i;ollt•1u il vou• !! 
, dsel de ~~ qui ont iét.é ~dsées Ï Ï Ï faut pour la sa SQll 1~ (lANT~ ! ! 

lans un ....;..;.. ~ et aont ven ues H Ï du dernier nri et les HAS que !! 

Con1pagnia Genovese di 1 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

Héparts procbalus puur 

NAPLES, MARSEILLE, GEN.ll:S, 
e& CATANE: 

ATID 

à 50 Pin. 20 - !lie kilo- ,,, ' 1 ou< ùé,1reriez a1·01r. , 

. "'""""''''''"''"'"''''"""""'"'""""''''"'""'"'""'' Les tabacs de 0 af'ra . ................................................................. S/S CAPO PINO 
D i ''"'""'"''"'"""'"'''"''"'''''''"""'"'"''''"'-' 

ra;, retrouvé tout de .ouite, dana N. eim- New-Yor~. 
llilicité et tt d&lica-. le ipetit am· Banca Commorclalt Ita!tana 2'ru.t C~ 

Navigallon Company CAtlla 
Services MarlUmes Roumaim 

Départs prochains pour 
CUNSTAN'l'ZA,GALATZ, 

URAILA, BliLGflAUl!:t B DA
t>~'I', BRA'nli!ILA VA e& VIKNNE 
IS/S BU\.JU1ŒlS1'1 le ltl U!lcernbre 

le 24' Décembre .w.,s ATH) le :l2 Décembre 
D'loyé que, ipour un songe, j"aviaio eot- Bo.ton. La récdl·le de !lat.: de cette année, 
"""ent -.,donn6. ' Janca Commerciale ttallana Trust C7i 1 d.ana le c .itaza > de .s..&a ,..te.int Je 

- c-.hien tu ..Ja être iniidèle 1 Phlladtlphta. I coquet totai de près de quatn mil-
Un co1nplot subversif 

en Grèce 
- Je t'aime, et je t'""meriaOs iµMWTe. AJJl1fatlo1'& à l'l!tranger , liona et demi de ka'. 

~ te )e jure. Je connais les tlO<'ts qUle ;anca della ~vizae,·a lta!lana; Lugano 1 Quoique ce tobal tooit tirèe aupen<Ur Athèn-, 18 A. A. - L'Aeence d'A 
J 4li eu. envere toi ; mais je aÙ9 e~e. BtUinZCJna. Ch.fa.uo~ Locarno, Men- 1 à celui de l'année dernière, il convient Lhènes c~ : 
~ •. m"entend'ta-tu ? à A'VOir coonbien 1 ,ir1.1to. 'die relever Q<IC lee bons produii. ne La découverte Id .. udhiv... m--
1<> fli.. peu c.._ble. Tu me Îllllli'•• selon 'dépauent auère une IPO"OIP<>l'bon de 40 laïonnantea d'un m<>UIY'emeont ~-
'- douteur d'hier et ~ le temps a dé- a~qu' Fronçal&e •I Italienne wur 1 pour cent Le lt-eCe f • d 1 . . G , révéla ..,. 
E t'Amtrlque du .su.:t 11 • ~o·'nnez .> est onne e na&~e c~~e en rece , ~e. en !MDelS 'l!elme.ntÎJnents ; tu ne ·"' 'ft • 

1
action l!ll~e et une ~ 

~ êu.e ims-tia1. ·•n France, Pa•t> 1 Ce h.it .. t dû à fi:~ dJe l.a de complot exietant depuis ionjftempL 
c Altona. emb.ra.e - moi eomtne,au en .tl ryt ntfnr 8 erio..t-Ai"rt·a, Rli · te~ratur.e au c.oura de 'la dernière 1 Ces arrchives citent enriron mille no.ma. 
~. de ,_ liançallles ... '"rio de Sai.ta F~ 1 saison et aiwt 1PIU>ee qui <l1ht P•ovOQUé Le gouvememerrt Po'océd<l à l"anew-
1_ - ?'lion ... ._ce eoir. Demaiin ... ilie'U· ou Imfait Sao-l'aolo Rio-de-Ja- l'aPfllarition d'un paa11l<1rte qui " fu.it de 1 taltion des prin~ incTirnir>é et ~-
:->ent ._ bmioerw cOllllaCtt<'Ont noe netra. Santo•, Ha!11a Cutlruba !inands ravaaee. 1 c!lairere. inc~ment, pe1r le détail, lea 
f-.,~, 'i Porto Alegre, Rio G1andv, ReclJe De• meswes s..,ont rpri8es en vuie de p1>blics lll'<'C et étranger ipar ia pubb,. 

- Demain ? Oh 1 ipourquoi ? 11'ernambuco1. Pourvoir à cetbe eitiuat:ion. 't ion des - .~ 
- Il était neuf heures et demie, !ws- 1 au Chlltl Santiago, Valparallo, 

~· voici c:inq - je <eçus la lettre ! en Colomole; l/c·DDflJ, Baran-

S/S CAPO ARMA le 8/1/1937 ueparts prochains pour 11.KY

KOUTH, CA.llt'l<'A, JA.l<"l<'A, Po.R·r 
üépar&s prochalllS pour DOUR- l!iAIO el A.LJi;XANUKl.I!:: 

ONSTANT'IA , S{S OITUZ le 16 Décembre 
GAS, VARNA, C ..._ j M s ALISA le 19 Uéc•mbre 

GALA TZ et llRAILA 1 
Ill 27 Déoembra IS/S ARUEAL 

8 S \.JAPO PINO le 16 Déc.mbre 1 M/S A'l'ID le 30 Décembre 
s/S UAPO ARMA le 211 .Uécerubre 1 ,s,,..,;u 'l'kiat bimen•""l de Mtr•in 

lllllela de pauag• eu claOM uaique ~ pm l 1-.ovr ll•yrou.th Uaifja Jaffa, 1'0r1-&ld 
r~uita dal11 cabiu• u.térieurea a 1 e' 2 h&I let Ate.l:a1.Urie. • J 

uourrature, ria et eaù minera.le y compr11. • . 

P t -nseignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster, 
our ous •v · · · h 'l'él 44ti47 6 Silbermann et üie. Galata, HoYaghimian an, . • . . 

"'li •néantiuait mon 011chantement. De· QMllia. 

~ in.tin, à lia, mêm.e he1..n~. nous nous iR Vrugu'lli/J Mor•tt:t7Uieo_ 
~uverione ~ cette cha.mbre et nous Banca U11garo-1tallaRa. Bu.dapeu. Hal-
~eod.roo. .-,., amour là même où tan, .llW:ole, Atako. Kormed, Oroa-
"Ota r e'Vono t.ùeé. -. SU11•ct. etc. 

fred staire - CiinSer Rossers 
"' PllOCllAINE:\IENT ..••... 

- Comme Ill .,. enfantü> 1 aneo !tallano <en .llquateurJ Gal'aQllll, 
.._ Maïa ce 90Ïr lll'OUS ne BOmmes e11.. Marita_ 

<or., Que d_,. -nta qui -ient de B/J11CO llallano <a• PlrouJ Lima, Are-:9 ""'onnaître. M.nuit approche. Je ne qulpa, Crllao, Cuzca. Trujillo, Toa-
n ""1it P&o que cdemain> "°""' lllJrlllf'eb" •a, JloUNndo, "!&tclqo, Ica, PUI.ra, i: Tun Dl'- de l'autre. Ma voiture va puno, ChlllCM Alla. 

T'econdlàre,.. HrlHIUIU& Ban.'la D. D. z1111reb, 8ouuat. 
- Sana toi ? 
- S... mai. S16'e d'Ia!anbul, Rue Vonoda, Pa-
leote et mutine, eTie oétendlt .... Je 1.UZO Karak<>J, TélépbQDe, ~ 

~~Pied,. et l'Ollla ..,. jdl\e tête éche· '"841-2-3-4-5. 
t<'ll - la taie dont !es oprécieuses d .. n- All~ce d'lot.anbul Allalemclyan Ha.n. 
ci_.. 'etenoMent CllJC!Qu.. mè.:.h.,. gT11- otreetlon: Tél. 22900. - Opéra.tlotll! rén.: 

•· mu. - Port.e!eu ' e Dooument 22903. 
~~ant c:elJlle femme toute faite d,.e J'Cllt.loA: Wll. - Cb&1141e et Port. ; 

taon, qui ee donnait avec Ulle 22911 
i""""r•nce 4i ...,__ de -ion fol- Aaence de Pénr., I.&tll<lll CJad4. 2t1. AU 
;:;.. M....,. .... VOIAi .., jeter. à _. NUIJk Hui. Tél. P. 10t8. 

~ ... ; ~ ce ilit, étreindr .. "" j...- - ~ SucCllrlOI• d'Izmir 1 t..,,_;i~ mao.é~ enfin cet ec.oe qui LOffllan 1U co/Jre..,Joru fi Hr•, a.IO-
b,,f"'>é ~ ,D>elatri, venger _, ~ IG, latanbvl. 
~~ P•4itiné.,, Mais non. fi lurtaJt s•BVIC• TIUV•L•B'8 CB•lilU•S 1 

~ t contre cette Eœi...., te'lltar -- - - , 

• 

Dftftf'ft nnmn n1 
IL-~~~~---'=""--===f~O~N:;..::_D~É~E=N~l~8~8~0~=--=-=-====-==-=~---·-

Dllll"U UI RUlllll 
Capitad Soci.J. Lit. 200.000.000 ~ ~ 

SltGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

11111181 

Ce soir à_20 h. 30 

liElJ'l'ION 

DaABAT14'1JE 

Baba 
(Le Père) 

8EL'TIO!f OPEaETTF.11 

THEATRE FRANÇAIS 

1.E?J..l Y :ratEGHUK 
LBÇONS Dl PrANO.. - E11c la•*-' 
cla99ique. ~ '""'"' .. et ~
pour commet>~ s·.m 1 au j ...... 

nal-A O.M. 



- - ---- _--- - ------- --

4-BEYOCLU 

LA Pnn(!sE· TURQUU IlP Pl~ M ATTN ! Le concert ctu ~to Un:v::ÎTS Les L;tc~fi~~~~~~~:::ela contra~c:~î(~!~~~ît~=· "' _ lJ J l) l 1 l f 1 jJ l J r1 ,. 11 1 ! SamedJ, 12 décembre, à .18 heureo, 
- dans la -1.le de la c c.,_ d ltaha >, a Addis-Abeba, 18. - La ville de Addis-Abeba, t 7. - Le vice-'l'oi, 

1 .':1ffaire du uSancakn 

.., lieu Je récital de piano, donné par Gambela a été. oc~upée sans i_ncident mairêch-"1 Grazian>J, a offeort un déjeuner 
chiftres intéressants et nombreux, le 'Professeur Andor Unghvari, "'°us le par l~s troup"s ~tal1ennes ; d~p~1~ q':'el; d'adieu "n l'honneur de S. A. R. le duc 

haut patro-,•ge de M. le con-.. '' aén..:...0 1 ques Jours, le tricolore y avai. t ete. h_ISSe d'Ancône, do.nt le d<IP'M't d'Afrique que le lecteur a pu trouver dans le .. ._ ~ ft ..... ~ ... 1 
Da'ls Sa r '"Ue habi'tuelle des e·- · é d a· de Honarie. 1>ar les Galla. Sept appareils italiens est immiruent. "• resum u iscours du mini3tre, ~ 1 nt tt · l' · d ' il 

z.·~ne1nents polz.tiques de la se1nat- que nous publions, d'autre part, Une assistance noonbreu~ et cl1oisie 0 a erri sur aero rome ou 5 ont l ... e lla1u:-.z:.t1l à Aflfli,-. .\bPlla 
1 débarqué du matériel de guerre. des 

ne M. A.sim Us, dau.s le 'Kurun" M Ahmet Emi11 Yalman termine en <-tait venUle autant pour goûter un 1>ro- · 1 Add' ALL 1 7 La f' d R vivres et des articles de médecine Les ~&- oc[)d. · - m u a.~ 

Samedi, 19 Décembre 1936 

LA BOURSE 
Istanbul 18 Décembre 1936 

(Cours informatif:;) 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Emi>r. intérieur 5 % 
1933 Œrirani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du TTésor 2 % 19 32 
Obi. Dette Turque 7t % 

Ltq.:IJ 
9f>.îb 

96.76 
44.-
66.-

fatt le point à propo~ de la ques- ces termes 1 gi.amme attrayant que poorr entendre le 1 d d f' . 'd•. mazan a été célébrée PM lb. commu.nau-
tt d • k'' A. . d d\ •. ~tingué f «gar es es mances» ont unme 1ate- 1 

on u aanca : . 1ns1 q,ue ij a it notr-f'" mttnjst.Te de L ~ estieur. . 1 ment pris possession des postes doua- 1 te musulmane ave<: une solennité t01Ute 
1933 lère tranche 22.67~ 1 

Obi. Dette Turque 7t % cJ U3QU à r LW.le des poUlipa'l'lteu di.- r Economie, la coJlectivité turque a t.:es- a premiere pa.rtJ.e du programme . .. 1 f ... d s d particu•lière. Au siège du gouvernorat 
1933 2e tranche 21 30 

Obi. Dette T u.rque 7 i % 
r'.eots e-:,almés entre la Fttance et la Tur- &é d'êtTe dominée exolus.rvement rpar le se composai1t_d~,morceaux d.e Chop.in: lruers a a ronti-;;e~ ~u ou an. une réunion s'est .dérioulée, à laqu-ell; 
qul.C", le question traverse une période !OllCÎ matérk-iJ de la noun-iture et du Soniate en S1 .mtneur, deux polonaises, ,.... _ bel ,,, . ) • I ont PTÎs part. :}e vice ... rroi kis autarités 
d• Ce h • • N o · bé ol · N 5 uam a est un port nuvia , a a . . . . . • 

attente. tte p e curera tout au vêtement. ~oug voyons devant nous une • 0 · ' en El m :maJ. et 1 o. - en f ... dru S u.dan. 'I "l o_ c'Jv1les et llla!l1taires, 1311nsi que tous les 3e tranche 21 20 

,,Jiu juiQu0 au 1 & janvier, la d'1te fixée, >ociété t.uirque nouvelle cpénétTée de fa dièse min. qui a été particulièrement 1 ronbCT~ 560 °k d·.A""'d · eA,be~e °"" chefs et notables rn'*"'1m.atns. Le ccadu 
l 

· d 1 och . : ~ . . applaudie. 1
1 
ro, est a m. dis- oa. . . .. , . , 

pour a convocation e a pr ame 1cu1tu<e, qu• s est o;osimilée la technique. C .. 

1 

La dul<"•l~e t.lu lljouloul a lu une adlreose d hommage a ! Italie 
!leSSJon du .conseîl de la S. D. N. Mais il i Qui. e<n trouvant lf'llr eon pronre terlti- ·est que cette denuere a le caTac.- et a renouvelé le .sern1ent de fi.diéJ.5.té au 
e peut que .pourpa:r1lera QUÎ seront· toite ia sécuriit.é, !la 'PTOS'J>éaité, ~e bon- tère déseapéré et .sauvage de ha guene, .Ad~ts-Abeba, ~8 · - Au sujet de la li- nom de la comrrtt1inauté ~ananc d'E-

t:itaanéa un.di .a:"ec Frar.ce pourm.ient heur, sera utile à it11le-môme et à l'hu- achairnée livrée ~ la PoJogne pow l bera~zon dlu cdaptzt~lsfne Canlnéoniert on com thiopie. 
durer longtemps. Mais il ·e rpeut Que 1' manitét. Bref, nous rvoyon~ une- Turquie a l1berté. 1 munzque es e ~z. cor,,~ mentaires sut-
d' la een1iainc _l>Toc~inie, il dev.enne 1•otte nouveLLe ... > Le grond-ement des canons, le gar vants ; La localzte de D1ouloul se trouve 
po!IS:sble de se livrer a quelque8 previ-, lOfP des chevaux et letsr appels d·e-8 claa .. 

1 
dans utie vorge resserrée entre les monts 

sion• 
1
préamina:;res. Le icoun que pren-i • J C \'ÏJlag-e turc ron> La tra.v~ de part en part. Les Tchercher et le mont Gougou. En cet en-

cl_ra la qu tion po·Jrra être fix' é en c~n. j . thè1nes du milieu seulement Tevêtcnt drott est un coui·ent de missionnaires 
ui ... C'est, par contre, au discours d'a- é .......... uence. I Su.~kru" K a 1un carac.tère lyrique. C'est qu""cnb"e su dois protestants. Après la défaite et -.....- 11ant~hier, celui tle M. av 

... l't à llnrrar 
Hamrair, 18. - A )'occasion de !,a, 

fin du Ramazan, l OO détenus ont it~ 
lihérrés. Pair cc gl'Bbe, 1e ~ouveirneu!" a 
voUki donner une 'Pte\hve d-e aa cLê
mence de rltJallie. 

Obi. Che:rn. de Fer d'Anatolic 
1 ex coup. 

Obi. Ohem. de Fer d'Anatolic 
Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Siva.s
Erzurum 7 % 1 9 34 

Obi. Borut représentatifs Ana
tolie 

Obi. Quais, docks et Entre· 
pôts d'Istanbul 4 % 

Obi. CTédit Foncier Egyptien 

41.-

41.-
-.-

Hl() 60 

44.-

tll.40 

Pour l'insitant, s'" y a de -,-br~·x . '1 d·eiux combats, lies soJdats évoQuent a- l'efjontlrement de l'ar;née éthiopienne 
:11 u:...,... ....... <1ue s'attache M. Etem lzzet Be1uce 

ffidaces qui autorisent à prévoir Que la 1 Jans l"''Açik Soz'' : '1 vec nostalgie le eouveni:r de la.iT villa~ du Sud d~ Ras JVas~iùo1L, des gu~rriers 3 % 1903 tOl.-

f:uance econnaitra notre droit, les é- D .. l . • « gc, au ;rythme de li.a « Mazurka > natio- ar1nés avaient en1~a1n toute la région et BR r:vE~l~ A CEDER 
)énlents ~ont.ra.ires ne ma·nquent ,paS. Un c e meme Que a Tu't"QUJ~ d Ataturk nale. 'mena~aient ls couvent. Des appels de se-' 

""t redevable de •on relevement au L '- .......... _ . d 1 · t 'té d · · l' · ·t 1 L • · journal français éc.rit, par exemple . . • . 
1
· e PT01~ Unghvan a Œ'en u cee cours avazen e a resses a armee i a- e iprorprietaire diu !brevet No. 1909 

tIJ fauc donner aux T1J1n:.s cc crtm ~t ~y'San ·tubirc qui 1 a donne tout tee QU il a de::criptîons avec beaucoup de talent. lienne. Le 11.euf juin, le capitaine Can- obtenu en TuTQuic en date dlu 15 no~ 
ul>r"' ce u.t. 1 e payoan turc attend tout p · .1 . • . · • ; · t z t R f' t · t · • turc et aux Arabes ce quri ~t ia.rabet. d' 11 . 1 u1s 1 a JGU.e avec .sentnncnt tr-014 ebJ .. non erz e e sergen U zn ava?en sur- vembre 1934 et relatif a tU'1 B(ppaireiJ 

UQ autre esitimc que 'ka ouestion du elle auesl. l d h h I , 'd'es dont celle en Do dièse min. volé le cou.vent en avton et en avaient yiefrigéf'alteur ipour ]a icon:Sle'rVaition et 1a 
est nature e c "rr er e develop· D La de . uel id t .f.. l "' A t z • · • · .. cseln!C.ak> off e une exce1len'te occa.3',on l • la f 1 ans Kcon parrbe, Q ques en 1 ze a pos"'zon. u re our, eur ap- rpreservahon d aliments, délioat~ses et 

oement, e 1>rogyes et orce d• la d F L . " d p ·z • b tt ·t , ·d, t li t · l d , . · :;>OUJr la conc~ ion d'un pa.cte d'asisi!- -r d cl · . d l d. oeuvres e r. 1S21t : deux et'U'Cles e arez sa u. i aC;..l en e e1ne1~ , es eux arutresJ., dcsrre entire:r en rellabons avec 
J ruirqu.e ie :emwin ans e ieveloppe- . 1_ t t d cl t · d t · · • · 

t.l.nce franco-turc menrt de la puissarnoe d"achat et des a:.- concert, dpuas un~ paraphraseVsuTd . .ne av a
1 

eu.rs e1neur ren 1 mL~m1nes e _
1 
~u- 1~ dndn.istriels ,du pays ipour 1 cxD'101ta-

Si 1éelleune.nt les français &ont dé~ . ~ d , . d qUhtuor e c R.igaletto > de er 1 ; ren (Jagner le couven · a, e capi aine hon de SOfl brevet 1SOit 1pair licence soit 
pac1teJ e fp.roo\.1ct1on et e vente dLt XII' . . c , · · z ... · .· t d ... ' ' c1dés -cn tC>ll!.c a.ncérité à donnier aux . 1 f d d 1 J.a eme Rh.ap.!K>ldJe hongroise .et la annonzen organisa a , t:iiS ance e con pair vente entlere. 

1~UTcs cc Qui est turc et aux Arabes ce 1~~i'esand'-~u1.:.~,•dt'h,eui·.on ement 'C a TUJr- ~Légende de St.- Françob de Paule, cert avec les missionnaires et de nom-~- -" ~ b é Pour plus amples ren!:!eignements, sa-
Qllli est arabe, ils devront a.:x:epter 1.,,. 5 .. k .. K . s;· 

1
. ma.rchand our les Ilot& reuses attaques furent repouss es. Le u n1 aya a 1'181son · °'n veut dresser à Galata, Persembe Pazar, As-

dem;, ltes d" la Turquie ...u ui·et d'I.. . ·
1
, ,,,_ I . · d' . ' 1 Le pTOfe&OeUJr Andor Unghvari se& couvent était ravitaillé régulierement en 1 H 

.ee ·1emcnt e'1.ever e nJveaiu existence ,. d t . 1 . , · an an, Nos. 1-4. au Jème étage. 
kri _erWl. 1\1 •• ils veuJertt à ce pro- d ·' d , d -. 8IUTIPasse lc\Jls tous Ge:! morceaux. ; nous armes e en vivres par a vote aenenne. 

1u pa}'"San t1.41rc au egre 'OJ"lt JI cet • . . Dè l f' 
1pos se t Wer à ~n ma.rchandiage; ·POlDr cr 1 . d d le fehc1tons et nOIU'd le iremercions de S a in de la Saison des pluies, Une BREVET A CEl)ER 

Obl. Crédit F oncicr Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
3anque d' Affaires 
Act. Chemin de Fer d'Ana· 

tolie 60 % 
Act. Taba.co T uru (en )iqui· 

dation) 
A.et. Sté. d' Assurances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'Istanbul (en li

quidation) 

Act. Tramwi;ys d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti

Nectar 
Act. Ciments Arslan - Eski 

Hissar cissayer dé nous :a!'11~her une sér'("! d~a- ign~b'.I~ .codnv1e~; le onnerr touites les nous avoir cha1més pendia:nt deux heu- expédition de secours fut organisée sous 
J0Ss1 1 .1es e UIC'Vel OIP'PC!ffient aru. v~la- . z · t Le 11>rnlr'I- ,,.._~re dlu b-• t N 1584 vain<tages. alors cc'bte questJon sllrlPk · rcs, par 90n Jeu imi>e<:eable, e\ en n.ous e commandement du coionel Cubeddu e b · -~,.e·~ ·~·e 0 · • Act. Minoterie c Unicn > 

par elle·m~m <1e CO!ll'Pliquera de fa,. ge.Le i!]J 1 . '. 1 -• • faisant entend!re des OCUVTes des deux aboutit a la ltbérati01' des assiégés. 0 tenu en Turquie en date tdu 23 fé-1 Act. Téléphones d'Istanbul 
' d .• . •, bl v. ~e est e cnte,ium e '"'"" •ur c~le'bre p'·-;~tes ,,_: li t c- 1 dVTr'aJier. 1933. et 1'dlati!.. .. à Utn •,difspositif! Act. M1'notcr1'e d'Or1.ent 

con a eveniT imexur1ca c.> ..:1~ la nation oefc ,de ,f'E.tat.> 1 """ s """ • .;..,. ' .......... verse emen ....... - 1 1 (,,,S é<~ClUl)llliPS clt'S Oll\'rif•rs IJmentaUon tpour llCl5 e.Jmes a eu, au-1 ' 

95.-
OO -
10.21) 

2.~ no 

1. U;1 

\ 1 4; 

li 40 

H Ji() 

tJ :·n 
l!J uo 
H ïô 
0 7ô 

! c hi fan d'un an 1 A ' J nw. R l" Du l . d tomatiques à ichBJJ'&'CIU7 avançant à l>a~ CHEQllES 

1 11res a catastrophe i' S. K. i orne, '·. - rarrt. e mm~ ~ no- ...... _,, d . , 
, vembt'e d'et'nJer. !N ouvr1ens occurpes en en .sens tIJ"lansvcnR1.1 e U an-me>, d·~i!re • 

Ouverture Clôluro 

M Ahmet Emin Yalman analyse, Voici les r.onclusiom de l'article, Le Mo Ayo<,li a btanbul !Afrique (),;ent...Je .talienne ont envové entrer en relations avec ~es iu:tdu..trie!•I -ondrea 
dans le "Tan", le discours pronon- de fond de M. Yunus Nadl, dans le Le célèbre p.ani•te italien, de re· à lCW>; familles en lœ.lie 129.429.197 du pays pou~ l'ewloitation de son bre- 1New·York 
c~ à la Radio par notre ministre "Cumhuriyet" et ''La République·~: nommée internationale. le M) Guido lires. Le total qu'iis ont ·1'emis die jan .. vet, .sioit paJT licence • .sOÙiC ipair vente en .. · Paris 
de l'Economie, M. Celàl Bayar cOn dit qu'un ideul malheur vaut AgoSJt1, de pa"""ge en notre ville, don- vier 1935 <lllJ 30 novembre 1936 e"1: de l'ière. 

1 
\1ilan 

<Chacun, écrit notre c--·L"-rle, ne ·•1 ·1 j d 1· 829 088 9'9 A ] P 1 1 · ' 1 B li OU1T ... , rn111 e cc,nsv s. nera lans queJqu.:es joutr:>, sous les aus- ires . . .1 • ces sornme-s, · ouT Pus amp es renseignements, sa- ruxe Cl 
sau:ait être u même avis en cc quj C>US devon<; P.Te.nd.re, au moîn.s pocur pices de la cDante Alighieri:>, ~1 far.1t aioll~er celles dont lies ouvtiiere dresser à Galata, Pen;iembc Pazar, As-

1 
Athèn« 

cor..cerne les questions économiq· e..."· E.t ~·':i!1venir. des •mesures dé,finit"-~es et du- -grand concett à la c.Casa d''lta'lia>. rentira11t en ltiatt\t; à l'e.,piration de leur lan Han, No. 1-4. Sème étage. i Genève 
ce+te àivCTsité d·opinions est d'ailleurs "'.ables pot.Ir barrer 1e chemin a'l.lx dés;eâts Nous donnerons prochainement des in-',_ _________________________________ ...._ Sofia 

Wl bien : l~ controverres ~i.ive! en.. peuvent ésulter des ~nondatiO'l"llS ; formation détaillées .!1UJ' l'éminent ai'- l Amsterdam 
tr~ les td veJrlsea opinions iel!t une chose noi.: a<Vons erpp1is aivec satisfaction q,ue 1 t;~te et le prograimme qu'il cx.écu<te1a. 1 j .>rague 
hC'Ufreu.se, Q'Ull contribue à atne11e!l' )' é- . . 1 1 v· cet te question eSt ,mainte-nant envisai?'ée LES CONFERENCES 1 Jenne 
qu1libTe. • • k d d • · 1 --- - - Madn'd a .&o\n ·aira :v ~ \lm ,grajn ~'ilet1x. 

Or, Ica négatcu>"S les plus systémati- U t d • t 1 · ..J... • A la • Ca~a tl'lla lia • 1 BcTl1'n n ld!\l re. evo1r es ~e w uic cooor I 
CJU~ et 1 s advCTRL1res les plw i...éduc- le 11>lua rapidcme.nt po9Slb1e au _,ours, l\1ardi, 22 crt., à 18 h. 30, dans la 1 v'arsovie 
t.1.bles devront re;connaitre que durant d " d'AJ- d' B " 
la dernière etnnlée, on a be-a\:troup avan- es Mn1d"'re.s . aia.~ ;t aoporter cc, •1e de la 4:CaM dït-.alia•. !e PŒ'of. f urian~st 

rcounJ ~ns ~ne tre3 iairgc rmesu1re. Doct. F er1airis, 'le c.onféremc.er ei appré- Rucarest 
cé dans notr pa)-'9 6UT Ile plan écono- La ] · o d la 3 

1 
_ 'P tue chant ~cz ;Rl"ll!•n e~ gêné- cié du public jnte-llo-:.tuel de notire vi'lrle 1 el.grade 

mici~. a....e bilan d~un an de travail ~ _j J 1 
d . e n.e n. o.r:rc 'Pt'!UP. e partnote 'oit s' -

1 
et directeur des écoles 1taJLennes, fera )' okohama 

onné pa:· le miniotfe de l'Economie a' l d " l')'J•tcr a ai e portec pair le .g'OIUVC'Tne- une conférence MIT oe 81Ujet int.éireseant 1\1oscou 
l:i tr.ati: r c:.e nature à nous · • • f 1 ° 1l15PU~ n1e°ll't : c C9. t une nécesftbé rnani ~Ste. et d·actu lité : :"l'tockholrn 
'CDt" juste fierté. ,... O 

,, !'Oll'l. ~U.l v'ivons dans no-s fovc•'."3 .u~e, L'orientation artistique de l'Italie 1 r 
Aptès "·oir clia:ircmen:t exr"°'9é le v1e pa1M\e die ,.epo~"\ n<X:! aiPtoti. c e-1 contemporaine \1ecidiv,. 
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::!12 244 cns. ta '\"'3.•eîUT e1 ;a. nécet!1$Ît;é d~ l'E- rc:ml9 certaiinement q· 'it ait de n01tte de- j L'entrée est libre. Bank-noll" 

11 Y a de mlUl..iples . é:m.ents qw partici .. rJa de la boue dom• la<1Uei1- lies ont ie- - BOURSC 
Pa. gne, Ce~âl Ba}'ë!.T pnse ce ;prmc,pe: voir de llSiéliUIVe'T ·nos cc>n'"ttoyens d'Ar!1)~

1
. LES ASSOCIATIO,··', [)~ LO'.\DRES 

P<"' à fEi>ari:ne. Le gouvernement !"'5 • 1 · d · , 1 llallH'\Î tl" llt-)·1111111 •~3 es eau, x qm em,_rrent e'll'l'S fove.,.• 1 . 
protC1:'.e et !es p;otége:ra 1pleineme:-it t'll'l 1 b c• em1>01~erent eurs iens. 1 l ou. les ie1>db, de 19 à 20 hewres, 
v; d as e et d'encotPJ"nger I' é-par.-~ne Nou ne p('lluvon.; oo.s nous emnêcher f Wl pro.fesseuT de musique donneta à 
PO .•ive. La v~eur de nofTe a:.~ent, la d' f \ ·~ 1r.~ster encore une ais sur a tlléce!s- 1 nos cont..,J.tr.-ote~ des ieç.oOb de chant, 
balance .des paie-mente f~:." faquef1e elle •té d'accélibrer l'iac-:ornp.}i~~mf"Tl't dru ll leLrr a,,pprendi:ra li0. m<l·rche de l'lndé-
1et>n"Se. la 8Îtuat on de.s ba:nQue"'J, &OU!Ce ..fervoir d;éjà cdrnmencé.> pendance et d'autre;1. hymnes nationaux. 
de la .IOilfWl.nce du pub'tic. en-ont SOllJ.. Ceux qul le désirent. ont :prtés de se 
m1•es à Wl contrôle .strict. -- ·o- - -----

1 • • ( 1· p.résenttt" à notre « l1alkevi >, aux j OW'& 

La abilité de notre araent, la eolî· .e parti SOL'ta rançaiS et aux heures indiqués. 1 
dité de natre balance des puiements 

· 1 f Par1·s.. 19 A. A. - Le ~ 0n,,,.e's d1U' 1 ·, 111011 hl'lkuitftH· acct;:ot ent a nveur du IPT'Odtuit tu'!c. "" ,..... 1 
d fout c,. QU est Turc c. 'ous ferons ,::arh &ocüal franc;.ai J"léélut à l'unantmi- .. A.ujourd'hui, 19 décembre, dans les 
ceila. dit le ministre de l'Economie, non té- :i la présidence dru 1P3ITti k colonel de sallons d.e l'lfnion Française. à Tc.pebasi 
seulement parce que le:s prrinci'PCS de L<:t Roc.que. le"s amateurrs de ?'lJnion 1-lel'tniquc de no-
1'Economie no le command~nt .. Mais n-- - - tre vi'lle représente:io-nt une comédie 
n: rce ctu 0 JI s'agit cle prod ts tU/rC8 et BRF''ET A CEIJEf~ en trois actes de !'<lcolas Laskans Mal· 
que nOl..'3 rainicTons ;p rt.e qu'il et.t tu1rc>. va Kuvaria. 

La nécesrité de l'Cconomie est p)us L~ Pr<>;i<r'étaire du brevet No. 1585 Le rideau seTa levé à 21 heures 15 
.vement ,. c:ritie dans le paya dfan- obi.enu en TUrqu!Ïe en date du 8 fé- PTécÎses.. 

née en année et 1 facteurs qui peur- v11eT 1933 et rel.aitif à cun dispoi-itif l.C'Ç()tts (}(~ 1111'(' ~ t fit~ 1nndl~ 
Tonlt 4lS9llreT de nouvcnes PO ibilités d'obtu!Tation ·à bloc P.OUŒ' les wrmes à1 L k 1 
d.. e Hal evi de !;)J.Sli <ommunique : 

t:pargne se 1multiiplient au;:~i. De 1933 feu automatjquest, .désire entreir en re- 1' Le leçon d t d mod 1 
à 1 Q H, le total rrénérn1 .des ~t'ono~•- I . I L . ,., d s s e coupe e e e, de 

.... -... .~L-ons. avec es inc.u.strJeus u P~Y1 pour production cle fleurs a1tificidi~ et d.e 
du ipays ewt PMl"Jé de 69 miLIEons à 72 J cxplo1ta~ion de son brei:~t, soit par h- tlla'c comnlencent aujotrrc:fhui, ) 8 dé-
m\]' <ms ; pendant 'CIUe 'l'CS dépôts en cence eo1t pair vente entiCJ'lC. b p · · · b • d 5 ' cem re. OUT 1nscr1pti.>n ou PoU1r toute 

anQue ont montes e. 2 à 59 ttn1lliun!'I. 11our p
0 

h1~ amp es renSt>1s.!nements, s'a- demande de iTense1c:?nentents, s'adresser 
Après at.'oir ernprunté au dtsc~1rs " ,. 1 t P b p A · v• ur•ss<:r a ~•a a, en;em e azar S· H lk d <.c 1· N' t R ]' 

du tninistre de l'Economie des H N 1 4 5, • au a ev1 e ..us i, i.san a~ unie J 
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BREVET A CEDER 
1 Les P•Ql'ÜéuuTu du <brevet et b...-

vet d'addition No. 1518 d..itéa •es.pe<:' 
tivement du 1 0 janvier 1 9 3 3 ett 2 6 jan• 
vicr 19 3 3 relatifs à «.un procédé de fa.~ 
brication d'étoffes ·ot'nementalee> d.éii1 

rcnt entrer en r~Jat.ion~ IB.'V1CC !ea indue• 
triels du pays pour r exploitaJt.ion de 
leur bre'V'Ct, 90jt rpar licence, .soit pat 
vente entière. 

1 Pour olus amples rensei~~ments. i•• 
dresser à G • .Jata, Peuembe Pazar, Ar 
!an Han, Nv. 1-4, 5ème étage. 
1- - - - - . 
1 CORRESPONDANT ALLEMAND f,1 

FRANÇAIS, traductions dans les deuJ' 

an an. os. - , au eme étage. Caddcsi. 

_....~----~-----~-~·"='-=~----,.......--~--~-=-------~==-~""""'~ =-"="'-=·~,,,,.,.,~~~~~=-.....,..= 

langues, connais~ant également l'an ' 
glais et l'italien, cherche place. Travail· 
leaait aussi quclQues heures paT jotlJ· 
Prétentions modestes, S'ad.rea.aer au 
ioumal sous c S >. ·---.,..,.....,.-------------------- - ~--------

- FFTJII.J ETON DU BEYOGLU No 7 ............ --............ .._ vous dit tout à l'heure, monsieur Chan- ie ne demande pas mieux que d'en dé- Hachette. peur ine citeor que ces deux - .A.h ! c~est que VOUB ne s.oupçot1' 
ta1. CToyez·vous , vraiment, que ce ~ courv·r1r Quelques-unes chez vous ! Al- femrne-3 qui sont de votre Tace. n" en ont nez pas tout Je mi$?ris iQUe m.cn rpère 
là un gif81ld service à. me Tendre. } lez-Y Jonc. monei..;ur mon professeur 1 pas manqué, il me seml:ile 1 POISISède pour 1~ S.CXC d'en face 1 Ûf• 1 

1 ip 
' 

1 
A G j 
(OMTEi 

- \Je hlaS.phémez pas, Frédérick 1 Enu·1né1ez...moi ces merveiNes, proprt"'!I au ,.._ Oh 1 i1'lmlÎls je ne pre.tendls ipae qu-e j'ai remairoué q.ue, la p}uipart du tempe;. 
Pw.sQue la nature vous a catalogué dans sexe masculin, ces vertus Qui me man- <les femme9, par cxitraoo:dinaire, ne puis- les Quaktés que mon père pTÔne .parti" 

l'espèce masculine, il n'~t que mieux. quMlt et Que je dois apl>'fendre à cuqti- sent posséder de.a dons qUIÏ sont ~né.ra- cul1èrcment et Qu'il voudrait me voit 
il me semble, q~ vou poisséd'1ez les ver, puisqu'on vous a fu.it ve-n:ilf à Trzvl- Iement I'a.tpanage ,de;, hommes. pratiqueor sont, en !réa.lité. de véritable' 
caractères propyes à votre sexe. 1 Krôl ~pécialement pour me les en5ei- - Ah 1 je ne voUs le fais pas d~re 1. .• défauts ... de ceux que les femmes haï'; 

- t:'est à dire que je soi:1 vio1ent, ba-

1 

gneir 1 Du momend: QUe VOWI admettez la t>Oesi- sent parce qu'elle~ en souffrent ou ail 

1 ( L',t;TRANGE FfLS DU COMTE D'U 'KOW 1 1 tailleur, ~rté ) ... Té·pliqura !'aœtre. Ai!si encour.a'gé à p~ler, il pantlt à. bllitt' que des .fem:mes, de firtagiles ieu- ell1es en s.ont vic::imes 1 Ce n'est 1"3
1 

~n a'animant tout à coll!p. Il f<:Sillt ciue je 1\!'01betl Chan1el qu'il éitaât dls au pied nes filles, même, 1ptD"ent ee paltt"f de tant ma faiblesse physlque que mon pè· 
connaisse l'impulsion bru~ale av.ant ]el du mwr et quJJ. n'avait rûen à ,.épon· nos veTtus, je ne m'explique pas d'u tout Te me rreiproche, mais bien iplutôt die o'" 
ra.:Îsonncrnent, le besoin d.e c.ogner a·vant I dre. Qllle mon ipère et voUs prétend~ez déve- oas être un :reÎt'l'C ou un eoud&Td 1 

L. ........... _ .................. ~-:ar Dt!!"• ..... "E""''""S .~ ... .1 l'idée de Justice 1 Pour cornplaiire à mon Il fit cff~. c~end;ant, ipowr ne J>Qd lopper mes fOll"Ces .physi.Quea pouir me - Je vous ptie de c1'01re QUt! po\JÎ 
pè-re, je dois auner le .aa.ng, le cam<.l'l'l"C, rCS'ter sans 1tiéJ>1iq1lC devant !" extraiordi- doter de CCS mêmes Qu.ai.lités ... l..a. tail.. Je comte d'Uskow, V<>U'S VOU& t:rrompet 

Ils étaient aitrrvês à V extrémité de lia 
gnande \.":OUI pac.ée IQW •"'anongea!'..t der
nère la maison et ir~!a<:ait, en Quel
crue •otte, la pelouse de nos châteaux 
fT'31lçais. 

Un mUT he1o lim!taOt ~ domaine de ce 
côté, le a<éiPBmnt des sen-es é•a~k..t en 
grtidins Pr'ofonda vers tla va lée 1'oin
taine . 

1:redénc.k, QUl aimait ce te. y avait 
toc..,"1: de auttc C-Onduit eon 'PTÔCeptctJ'T. 

- \' oic:J mon endroit favori. fit·il à 
<. e:lu .ci. 

D'ici o:" voit ec fo:mer et accourir 
ronge.. on Vo.it eJUMi )es pJerTilers Jar 

yon~ du l!IO!cil PCJroer Jes nuages de lau
rore et ,I miner les ra:re19 tœls d"aird~ 
se d.essés dans les Prai:rîcs ..• 

C' ee.t, ie C!J"OlS. •lia seule vi ion de la ci
vffi~t1oa. qu on .ait, en ce pavs .. 

Partout ailleu••· c' ost la nature qui 

la c:ruaL"1é 1 Les hommes ont in.venté la naire gamin que la destinée lui donnait ile et le poids n'ont Tien à voir jusqu"ici à son sujet et qu'il a un iaiutre iclléal out' 
·étale dians toql'e sa sauvage indépen- gufe?re, la hcxc, le duel et le ieux du A e•mél.orer. d-ans nos &U1;>éir-iort~ masculines, il pa .. ' celui que vous lui prêtez. . 

dance.· C!üTQUe 1 Grand merci des trésors Quel - Des qualités .prop,res ~u 6CXC fort. 1 rait ! - \/()US ne le conna1:~-<Jez pa'!I, !f'éph' 
- L'enfant a l'âme d'un poète, pen- VOIU• comptez me -prodi1<-uer 1. .. Et i commença-t-il Il y en a b""'1!00U!p... Il y a eriooTe le ~Il-froid, J>OUU'· qu.a l'ado!e.cen~ tranquillement A!' 

sa No-r~t avec plaJ~lr. MaJhewreue.e- vous pensez vraiment que c'est u1, bien-111 Y a d" abord 1'ad1e~... Mvit Cha.nta.I. QUi e'61ll\usait. 1 tendez donc d' avo!r rpa9<»é Que)Ques m.o3' 
ment, cette ept.J:tude m'a rm de déP'lai- f.ait dont vous aUwez à êtire fie.T. que Mais Frédérick observa au:Ssïtôt : 1 - On m'a 1Pa'?1lé d'infirmièr~ qui, ici, POUT VOU'S faire_ le ch.J.mpion de m0

" 

rc con11dé.!-ableunent au comte d'l.Jskow. vous me donnerezJlà ) Il - A ~avoir ? •.. Celle cle_c;i éQWlibri> pendant la guerre, aicùuent les doct~s I père 1. .• Un jour, nous en irerpca~ 
Re::. te à savoir i j'ai le &oit de saboter NorbeTt M>urit. tes dans Jes \O.Kqul'!S, ou des bonneteu'T8 à dépecer lel.lts rna.la<:lea ... J'ai enten- Tons. 
le don merv,.illeux dïdéail de ce ~airçon - Jl es.t éviden~ Frédérick, ciue si druis les t?ipo-~s ? ..• D"eil!leurs, certai- du dire aussi qu'un d~ vos gétnére'IJ.X, Chantal ga·rda un eilenr:e ip?'ltdent. 
pour Y '5Ub~itu-ex Je culte de la force je ~e vou~ (ais connaiti-c ciue le& défauœ 1 n~ femmes leur dament le ipion SU!' ce h~r.os a~m.irable, n;aintes ~où, b,essé. . Au fond, il ~ait ~êné d~~nt~ndre ~ 
et de raction ? .•• Ah 1 donneir l'un efferents a notre sexe, je n~a•U!f'BÏ pas à 1 potnt-1 ... Passons donc 1 pah<b:Jait a ta VTUe dune am<ugnee ) Jf'Une homme s exprnner SJ l1brero.e 

ns détruiTc. l'autre T Voi"là ce qui se- ,m' enorguelllir die Ja tâche ! Mais il est - Di•ons l'agilité ,si V'QU!; pref~z. NoTbeTt ·sou.rit. SUT l" au:eur dt- ses ioura. 
rait uine belle ·tâêhc 1 d'a\Jt..re~ attribution.si m1ascuiines qu.i1 est :ecitif1a Notbnt. amusé. - D'où vous concluez, FrOdiérick ? (à suivre) 

Pendant Que .son ·pTécepteur se Poe.ait nécese.a1re de cu.ltiver eit c' e.ht die ceilcs- ...- C'.est plus a.n.imaŒ t Le sin'lile et-1t QUf'!tionna-t-il avec bonne humeur. ~ 
ce dilemme. l'œtdolesce:i!t s" étai.t accou- là. eeulement, que 1e !SOUhaitc vous en- <"ertaînemcnt un as en lb. m:itière. -· Que 1c sang-froid n'a 'Pas de sexe! 
dié sur le rebord du mur, ence1'Clant la tretenir. - Le coura:.ge, proposa ga5,.ement ie Des femmes le po:tSèdf"nt et d.ee hom
tcnia e et. 1pensîvement, â• contemplait -Des attributions strictement m.aseul~- ;p.Técepteu-r, avec l'espoir inavoué Que me:i merveilleux de couiiage peuvent en 
le paysras:e ouaflé de hr'llllT'lleS créou-scu- nes ql&Î soient belles 1 Tai11a l'adolescent, l'autrt' trouverait encœe un argument êne 'Privés. 
la:res. I un soUt'JTe iéon1grg.atiquc aux lèvr.es. fe à J.ui proposer. - Je ne nie ,pas la valeur féminin~: 

Comme .s'il ~vait deviné te_s p;n-;;ées voudll'ais bien que vo~s 1me le• diési~nez, l Et c'est ce qui anr_iva. mais je n~ juge pa.s utile die l'o:pipos~ àl 
de l!lon maitre, 1) observa, à m1·VOIX : en effet 1 Je les ai vainement che<r· - Le "°""8.ge n e&t ?"'8 une ,;p.ecra· ~eNe de ! homme coontme vous le f>utcs. 

-· Faire de moi un homme, aveü 1 chées chez le comte, mon père, mai5 \lité mascwline. Jeanne d'Arc et Jenne Je n'en vois même pas la nécessité . 
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