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Un discours de M. Sükrü Kaya :Le retour de notre délégation \La lutte hier s'est 1~animée 
gra11de violence 
de lllad1~id 

---La démocratie turque Le Dr. Tevfik Rüstii Aras fera avec 
' 

et ses mélhodes 
un exposé a la G. A. N. 

·~·~·--

Une 1nitiatiue de 11. Sandler 
11ne 

autour 
Le · ·- de J' l t.:.,.;,_• M Sükrü .ïgnés ams1 que les affaires du gouver-min e n ....,~~'?', • • C' I' I' 

v • :t di·sc~·- ci· -a..-ès nemf"nt. est a essence du ré~ime 

Les nationalistes attaquent au Nord, 
gouvernementaux au Sud 

les 
r<Jt.ya. a prononce ·.i:e ..,.,. .~.. -~ 1 · · .. ' , .. A 
""' coura diu. banQ<Uet oiffert hier soir au 1 poLpu AU"e qui, a etel cree par t~türk. ' 
Teataura.i1t de la ville, rpar M. Nevz<>t. es congres ocaux et r"l(1onaux . . Notr~ _d'él_égation, de ""'t?"'" de Pl>rlprochairue -ion du icomoeil de la S. D. FRONT DU CENTRE l IDle offensive vers Barrio de Usera, au 

li éâcle d la fil.ale du p R comœuns QU> sont tenus chaque année ns, a <'te lner de IP""'l"ll!"e a B~ade. N. Sud du Manzanarès relié à la capitale 
; d'~~. :tl'~asion de J'ouv~rtu~ dJa.,... notre pays et iles c001grès '!""' cko, .. Les membres du gouvernement yougœ- l D'après les no11Velles provenant de Madrid, 28 A. A. - Jean Rollin, par la Puerta de la,Princesa. Un inten-

d , • · -~l d p R p dans lza> et des communes QUI se reuni,,.ent l" .. ve .ont salué 1esme. mLr.es de.n.otr>e dlé- Paris, le n&pportcur ,,,..;..e, M. Sandl':"'· l correspondant de !'Agence Havas, don- se bombardement donna le ligna! de 
re u congres 1Te&10""'" u · · · 1 d 1 I\' S _ ~ · h ~ t die ettJoe t 
1 . I chaque eux ans, exa.nunemt les affaires egation. " toya.œmovttc "'=aln P<>B "" p<roposera.tt 1'cnn un proie ne les détails suivants au sujet des corn- l'attaque à 7 b. 30 Les miliciens s'é-
a cap1ta e ; 1 d , · d d de R · il ~ -1'' _......., tuTc t • • Ca.ma.rades. 1 u ~Y• en •<>ne.'.ion e. tous les o!'dires encore e œe!Olllr aumarue, n a 0 entente aJJX gouvam<'ffi~•~ e bats qui se dérotllèrent hier devant Ma- lancèrent hors de leurs tranchées et 

J 1 t et C ....... dia· .d0111nes .pair Ataturk. Pli s'entretenir avdc lie Dr. Aras. français. drid. avancèrent par proa.essions succeuiv-e vouo sa·<ue avec respec v• , _ . h f "' " . . . N •· ~ 
~té en votre qlJBilité de memhres du . '-"'.' c e • u dUirnlJW;Ll1ah<>n de tous otre ,délégation est len route pour une cérémonie La bataille d'hier fut la plus violen- sur deux colonnes protégées sur leura 

• • · al d p a. p a· <\Jlkara l les v•laY. "t•, les hauts fonct;onnaires- du Athènes, où elle amvera aujourd'hui. te depuia le début du siège de la capi- flancs. nar un vi~lent feu de mitrail-
conigres '1'eg1on IU . "" . • . p . d 1 L D T f '- R .. A "' •t 3 • • f • • 
Toutes les fi!iaùes du P. R. P. de Tur- ~ro onne

1
nt to"" es reme~nements . e r. ev 1"' üstu -~ d~~: il s1gn1 1cat.1ve tale. Les ~ebelles progressaient à !'Ou- leuses. A 16 heures, les miliciens a-

CJUic tiennent actuellement leurs conarès; neces~ires ors de la convocation d'es Jows à Athènes alU CU'l41r!f ~ 8 est de la capitale, après avoir franchi le 
1 

valent progressé de deux kilomètres. 
~éaionawt. Jai le .pl.airir de les saluer ! cC>ll;i-res. • aura des entrevues "'vec leo cercles of- Ainoi que n<>u• Il' <OVÎOOa <11n.noncé. .le Manzanarès, près de la Casa del Cam- attei1rnant le di>trict d'Usera-Alto, d'où 
t c _.,,_ -~n- -·, ... ~ Les reprerentantkt d.u Parti 9ont b- ficicls. drapeau dlt.C Hat.a.y, qui est: une retpro- po, tandis que les gourvernementaux l'artillerie gouvernementale peut mena-Oo\I& en VOS .{WllU"'""" p ... ,._.. nN:U1.~. d f . ' d L d . . .. L 1 

Le.t :raprâsentants dru P. R P . qui as·! b.res e aire tou,tcs les o-bseJTVab.ons "~ou,.. Il 8elllble qllle .JlOltlre d'ëa 1~e.tion ani.. uction OJU r.çeau ~ sawr que e avan('aient de deux kilomètres au Sud cer de flanc les positions rebelles de 
aument la responsa:bllité politique et l lues et se deman

1
der d:S ren9eiP:ne- VeTa le 1er 1anvier à Istanbul et partira croi .... nt 8111 lieu d'être PLein, Y eet re- du district d'Usera. menaçant ainsi le Casa del Campo. 

adminislrative de la grade masse .::ur• ' men~ sur toutes "" quC91:.ions, Celles le jour même pour Ankara. présenté par un simple Ji.-ré blanc, a flanc droit des lroUpes rebelles. On signale, d'autre part, que l'artil
<rue ont débattu et continuent à \e faire 1 qm n ont pas reçu de solutie>n sont SOU• Le groope du P . R P. du Kamutey été hi..é hier sdlenndll=-t lll1T le lo- L'attaque des rebelles s'effectua par lerie rebelle bombarda hier 5an1 inter
les questions, grandes ou petites, con-

1

' m""es les UJ!les au Kamutay, les aut.res se réunira en séaaice, le lendemain de caD 1 de l'UnionddeTb jeunesse . Hatiady, surprise, après un violent bombarde- ruption, de 3 h. à 10 h. 30, les quar-
cemam le .paya. a u goun<lver~ement et en Céœ· de bes!Olin, larrivée die la délégation eit ~e mini8tlr1e ea centaines e .un:,, originau-eto e ment des positions gouvernementales. , tiers de Latina, le plus populeux dia-

A ,_ l' --en de ces ~oblè· 1 au gra M>rultay. d Il . , ' donn Hatay dmpl'issaient le loca!I de rUruon. L'artillerie, les mortiers et les mitrail- trict de la capitale. Les miliciens durent 
in.e.. u C:~n;_;t;,,, alfa.ires jC:, vil~ To.utes ces requêtes e-ont fin.alement c::.J.rsa d~:ett::: des. ~gn:~ De.s d.Œcouts débO'Iidanls de 1Palriotis- leuses des gouvernementaux ne tardè- intervenir POlD" cfjsperser les queues de
lag;s les pros é'Jojgnés. leurs soucis, ·~~mises al la G. A N. qui mend ta dé- ments détaillés ..ur ~ potl!'Pairle-t• de mePI ont été prd onl~h ' et Hb ~al es rent pas à répondre énergiquement au vant les épiceries et obli11er à se réfu
leuu id.S..UX concemaa>t l'avenir. leun CISISo'nl voud'.'e: . P ' en amméee e ymne atav lez- feu de l'ennemi. Les pertes furent lour- gier dans les abris spéciaux les femmes 
oritiqueo et lewoo o~tions. t es . eci .. ons de la G. A N. mè- aL~~mbasoa.deur de France à Ankan., naient a<vec cellle de l'hymne de rlndé- des de Part et d'autre. Peu après, les qui préféraient risquer leur vie plutôt 

Cela l!Îllnilie que taut ce crui a ét.é nent ~oui.oui r'" .le pays dans la voie du M. Ponsot, rejoirnlJi,ai aon poste le 4 Î6n· j pend""1ce. , • , • . miliri~n• contre-attaqu~rent les r<!belles. que de irentrer chez elles sana leur ra· 
f.'t ~ •-am· de r êtr;e ~ria soru- progres, 1 aruit en Te!cherchCT le 61ee.ret v1er · ü ,.._....._.,.tira le 1 3 dlu imê1ne mois Une 'SCeTbe ~ ete d·epoeoe ensuite ne.r Ce fut un terrible combat corps à corps tion quotidienne de denrées. 
~• ou ~ en w d• , 1 ' -. ' 11 ' -~- 1 d" ' . ·ec1 d t tn.is à un nouveJ ex.amen : toutes le.s an$ ~ Jicitlt QU e e concentre en un m~- pour Genève en vue ·elle participer à la · une 1C1iegation eu PI ru /m()lf)U,men entre les MarOC"ains de Franco et les • • '1 

qu · t d'battues une à une. me point es souhaits fo<mu.lés pair· Les de la Riépubliquc, à Tôilosim. hommes de la brigade internationale. A Madrid, 28 A. A. - Les troupes T::: :U,C:~on ::x.aminée au oein d.lf!Hi co~ne les p:lu~ J"ecu!Lés dru pays et qu"el!lc --· ------- -----·- 18 h. 30, les gOUVfMIUDentaux avaient rebelles qui, avec six chars d'a1aaut.. 
<>rpru...tions du Parti, dœ v.Jlages ~t atglt en consequence. M. Nazirn Hikmet sous la Le danger d'une reprise de réuni à arrêter la progression des re- tentèrent hier de passer le Manzan ....... 

d~ ckazu. qui y IMUa étc' commeru~ Qtw veut tlil•tJ le mot: Parti? surveillance de la police la guerre civile en Chine belles. . furent repoussées jusque dans la Casa 
~ critiquée <J<Ora Tevue dians les congreo En même temps que les rebelles at- del Campo par les miliciens, Deux 
des vilayet& pour être discutée en der- Ce mot de •Parti», lignifie rassem- On annonce que f' excellent poète N1ar est écarté taquaient dans le secte..,. de Casa del chars tombèrent dans la riwre au 
ll.icr rca<>rt au Kamutay. hie.- le plus rirand nombre de membres zim Hikm.e-t, Q<Ui a été à 1PiU1Sil'W'.s re- Campo, les gouvernementaux lancaient cours de la retraite des rebdles. 

de la nation autour de certains fonnu- i:>ri9es l'objet de ipou....Wtes juidicia.ireo Uni' lull'rvenlion de !'Halle l.e i·éulmt• crtJ•' par le P. R. P. 

T dlle eot la dém0011atie aéée pair le 
t~ du P. R. P. d.e la Rq.ublique 
deT.......-.. 

C'est de ~ette facon que nous com
l>renons le régime d'Atatürk, fait. i;iour 
le peuple et que le -le admmutre 
lui-méme. 

N -· :-. ~· fort bien les dâno-ous con•~ ...... -
<::raties grec.que, TOm.aine et .cellelsi du 
rn • dont on dit qu elfes ont oyen-al!e, 

1 
. 

fait la la ~ la.rite ""' (l)C'UIP e, a"'."" 
· :pa<lt p · · · t les ...,_ 

81 que lee prlincipeo qui neglssei;, 
~ diœ dMiocratiqudO de 1 ere .,.re.. 
oen~. . .. k dé--

Jusqu'à la Tévolution d Atatur .' --·'·'°'e ... ll'noeratJe et gouvernemt"Ilt popu..»<U· . 
_,,_ . • _ '-- t de la nation 
9\ 11V'aa1ent Teunl? Jas vo es d · 
et. aprèe l'dlecûon des déput~ .a ~-
••L. .,u~ee rue-
·....,.cr le IPBYll IPCndant une "tat 
terrn;.,, Le '!leur déanoorate e ' ee. me1 ~ et i] en 
Ceb,; qui y 1p>1TVcnsit le nuell1 
tliit: encore l81J'Ulii. • 

, crat1t• 
ll:n deho1·s de la dento 
Il · éèrent dei> 

Y a eu des 'régimes QW: or . et 
"'ttèrnea en deho.rs de !" déanocrat:e 

~ ~ chen:hent k 'aucoès. . les é· 
1' oU:t en auivant avec attenbon d 1· 

'"· h0!1"5 es 1-"""inent.o qui .., dérou1ent , no 
illiltes die n.ol're tmtoire. fidèle• a , ' 
lte 1. . . d -·"' nous mnlttti Po ltJque qua c6t e ne ·~ d• au .. 

Ocer dans Ica affaires intérieures d'un 
:: E.tat, n<>Us leo envisa11eons tif et 
~ lrlt de V'1>C acientifique et obJe<: 
'" d .. conc.e-P' ti:o etneuirent étranger$ a nos 

na l'llaitionalea .. les · . li, inhérentes " th . caiwlee p.aatJcu nes .., rnê-
"'"'- _tetoire turque, qui commen~h ruté •. 
.• .., t..,_ r histoae de 1 uIT\.i< ""ai ~ 'son ou 'UJle '-.lt cnt amene, ,pour une J0J .. ;aTVoir 
t<ifi.~. I' envahilleeUI1elnt. E.t .ap~es des 
., té les owanllag<1$ et les dolJ .,uro la 
·~ll'irn · .c • oc:r"'tique, 
~ ';' autoorahque et rne 'Jji,..rté. 

~·.e aétait vu '"""""'heir la • 'ode• 
~ • ~ avons tous vécu ~ :°corn
'~ et nous avono tir~ . 

l la Philooophie de ces ~: ex· 
i.,;,; o. V~té ~M;d.e dans les gra d na· 
ti

0 
""ces que .réali!lent leo gran . ~ E.t 

1 "• d • • · ,;nératJO · ~ _c gcnemation en ~ .. ·ences 
"t ""hons Qui réafuent ces eXP""' 
~ "Vivent, ne 90nt ipas nom~~ 
li. ~'l'histoire. Le peuple ~ 'ipeUPle 
ti..-., .:,,.de ces raorm nations. ts de 
~ 1 a V'U bien de cha:~eine~1qîers 
<Il ·~~. <!.,.,.,., des d.zaU.es det m~ntré 
• et ... et aon grand Oh ~f o"'. dans 

1 n"rnin • 1 1. d swvre 
•s ln qu i y a ieu " d J"his· 

ln.:.. 0 rnents les p)us difficiles e le -• ..., • p I e<: le pCUP • 
At · .. oUr e peuple et av de !'en· 

"'ahœ:tlirlt qui a ...,uvé le ,paY"afi d'ad 
""- erner>t a !--"' Parh . in 
~·Qlliatr 1 ' V11ICllC un • }e nom 
d cr c ll>ll~ il 1 , donne 

e Pain; D' ,. ; w a 1 C' e!>t 
lui ...,; '""Pl>blioaïn d.u Peu1> "· aid 
'lnini91r., lltiod<r.>n.; ... forme de . cemed'u~ 

n qu· on 
llouvel idéat • - r e:xiP"e"°!. ' cet 
id.<..J d' . Il ne auffit pas o aPT<;' 
-. adnnn0st. n s assu• 

""'nt la . r.,.. le pavs e ' 
d . ma1orité. Ce~ ' t une e91>e<:C 

e d1eto1rure. Or lie ~"" d'Atatüak 
"'t "'1 • . • regun<! 

T~1me qui ex.clin tou'e dictature. 

Le coutrole tlu peu111e 
tltô Le l>@uple doit lou · pCMIVOir con-

ler l'activité dea J~:- QU'il a dé-

les défmies, précises, sociales et politi- 1pou'? ses idées très a.v.aineées en matière 
ques el les réaliser en suivant les voies polfitique et sociale, vient d'être pris 
lé11ales. Le rôle joué par notre Parti ous la survcill.anœ de 1\a fPOh<:e, pou'r 
n'eat .,.. aualllÎ aimple. des raison. que r on iR'n<>rre. Nazim Hik-

Les Etats qui se vantent d'agir d'a- met' coHa:borc •OUS <liverw ipseudbnvm~ 
près la démo.:ratie et les voix de la na- - nola.mme"'t 90U8 cehû d 'Orhan Se
tion ne peuvent faire rien de plus que lian - à des ioumaoux d' 1-nWI où il 
rela. La démocratie d' Atatürk est bien publie des chrollliques tTèa app;éciées. 

Rome, 26. - Le "Qt,,nale d'Italia", 
comr.!entcmt la libératlan de Chang-Kal
Shek, éc11t notamment que cet klaircla
sement de la situation en Chine est dû 
aussi à l'action immédir.te déployée par 
l'Italie. En effet, dès qu'•lle a su la nou
velle <le la capture du généralissime, le 
ministre dll3 affaires étrangeres, le c<>mte 
Ciano, a adressé un télégramme à Chang
S1teh-Ltang, l'invitant à ne pas persister 
dans une ~lttlqtte périlleuse pour les in
térns de la Chine et Il N'connaître la 
force vitale représentée par la figure du 
oénéralL•sime, qui Incarne ces Intérêts . 
Le journal ajoute que le péril d'tmr nou
velle guerre civile en Chine peut être con
sidéré comme écarté en grande partie et 
Que Z"actton e:r:CTcée par l'Internattonale 
com111untste en vue d'! favoriser la repri
se de la guerre civile a échoué. 

L'effort en vue de 
de la guerre en 

la localisa tien 
Espagne 

------~-------
au-dessus de toutes ces démocraties. où domin-e la. tendance liumaniba'iTe, 

Nous ne nous contentons pas de nous 
adresser au peuple et d'agir d'après ses 
besoins. Nous voulons aussi que la na
tion se rende compte elle-même que les 
affaires qui ont été entreprises lui con
viennent réellement, qu'elle les contrô
le à chaque occasion et qu'elle assume 
toujours elle-même la responsabilité de 

Un communiqué de la Wilhelmstrasse 

la souveraineté. 

La démocratie d'Ata>türk est un •é
R'Îme de referendum et qui ren.fenne Les 
bases d.,.. inilliatives légalos. les <.<>n· 
grès de foyeii~. Les communes, 1~.s t ka~ 
za ., , les vilayet:s, et, enfin, le ~and Ku
rultay 90nt ,des éléments qui permettent 
de réaliser ces pojn~ 

Peu .-;le fautes .sont commises une fois 
c.es principes 1re•1pecités. Pour noos:, la 
,plru..;, ~rande Faute c'est d'ae.;ir en contra
d ;ction avec ies d.ét;,iroS du peuple qui est 
le maîue du pays. 

Les congrès et la G. A. N., à la tê
te de tou"S. sont les ~égulat:eurs de Ta vie 
nationale. 
~ ous t:ommes les enfamts d' u!Jle na

ti-0n caipable de modlfier tooit ce qui lui 
patraÎt ~oné et de POUl:rmlÎvre ce QllÎ ne 
l1ui paraît 1u!l'te.. 

( :t• <rut• ,·t·nt tlirt• •u:•tio1ae ... 
Quand on rparle de t nation • , je me 

figure un grand flouve tOU1ThiHonnant. 
dont Aa cime des Va!'.{Ues est en perpé
tuel changement et dont leau coull,e à 
l'infini . Je ,ne vois aUJC,une différence 
dans J' ~xécution des différentes tâches 
qui nous incombent. La m.asse tua-q uie 
eot telle Qu'elle fft obligée de travoailleo: 
pour le hien de chaoun d.e fles membres. 
Si r on ne tirava.:iJlle pas, l'autte 'â en 'f'CS

ent. Si la nation est COm/l'l'le des grains 
de sable désuni., le mo.ndre vent la 
di spersera et 1a fera d'l6paoriaitre. 

Atatürk a uni 'les Tures d"ns un mo
ment <le pareille désUinion et oa modifié 
t'hi•toil1e .., rprofit de boute l'humarnité. 

L'histo-Jre nou.s ensei~ne Que la nation 
turQue s'élèvera toujotl1'9 et toujowrs el
le irera 1ui_ exemple 1aux an.it!'lel9 nati-on.os 
en même tffll'l'P!'t C1U 'un élément d•e choix 
qui serviiia rhu.rn.ainité PO/Ulr &fll'Îrver à 
~on bonheur. 

Personne nÏi::tnore ce Yé9ii.lttait. L8 
idéa~x ,des Turcs .90'nt connus. Norus n~· 
somn1e1S ni j.a(}oux, ni ll'ltOIUs ajmons à 
avoir le m.onOIJ)ole ex.cktsif en rtoote cho~ .... 

Nous désirons que tCJIUS les Etats vi
vent irndépendan ts, daœ le bien-f.tre et 
heureux et nou9 tnava::"'lloiti.;i .dléln.s ce but. 

Cama.Tad<-S, ie VOIUS sa.GIL."'C e'tlc.OŒ'e une 
fois au nom. dru P. R. P. qui a assumé 
la rewon.,.bilité de l"aid1ministrat(on de 
loa TurquiP- et $ouihaite <rue vos efforlis 
donnent Wl ?'ésuftat h.eur-C'Ux Pour le 
pays et ,pour l'humanité tout entière.> 

Une centenaire 
Poaris, 211. - La doyenne des F....,

çais vient de mowtir. C était Mme Bo
varon. E.lle était âgée de 1 08 anll. 

Le ministre de l'intérieur 
grec démissionne 

Athènes, 28. - Sur 'le dmn qui en 
a été eJElllrimé IP'l(I" M. Métaxu, le nllir 
nisbro de r lntér;.,,n-. M. Skilakis. a ~ 
sen té sa d.émieeion.. 

LE CCfNFOR T ---Dans un ancien livre de lecture en usa· 
ge dans noo écoles an disait aux éMves : 
"Ain.si que i·ous l'avez sans doute cons
taté dans la glacière que vous avez che• 
vous ... ". N'oublie;; pas que ce manuel é
tait lu dans les vülages d'Anatolie. Le 
seul tort de l'auteur de cet étrange te:rte 
était de l'avoir traduit mot pour mot 
d'un livre de lecture dll3tiné au:i: écoles 
d 'A11'1.erique J 

J'ai lu, dans un journal français une 
liste. de vingt-deux objets surmontts de 
ce titre : ''Avez-vous tout cela chez 
vous ?". Et l'on ajoutait au-dessous · 
"A dejaut de cela vous ia:Wrez ce au'esÎ 
le confort 111.oderne", 

Le Japon et l'Ethiopie 
L'Halle en Extrême Orh•nt 

Rio-de-Janeiro, 26. - Le 0 Jornal 
souAgne 1'importanoe de la re'OO<lnai'll
sance pair le Japon de lempire itia.]i,.n 
en Ethi01P1e et de la nomilnoati0<1 d'un 
consul d"ilalie en Mandchourie. Ces 

J'ai parcouru cette liste du regard : 
eftecttvement, tous Les appareils qut "Il fi- I 
guraient contribuent d assurer le repoi .e gouvernement helléni-

faito, dit le journal, n'ont pas sruJe,. 
ment un c.aaia.ctère po1itiQU1e. 'fandis Que 
le Jç<>n ~ut ConOoerv"1 une 1P&rtie de 
son ancienne influence ien Ethiopie, M. 
Mu~lni cherche à adaroîtrc le preoti· 
ge de l'Italie en Exta-èmc-Orient Mt pré· 
Pa.TUtt de '1<lUV'e8IUX mairchés IP<>W" Je 
commerce .ittia1ien et pourr impoeer à ra
venir la ·!>Tlé9ence de l'Italie d.ans ].,,. af
faires 1elùwtive. iaAJ Con1tinent asiatique. 

et la facilité au logis fd leur défaut cons- que fait remettre une 
titue une privation. Mais tous ant un dé-
faut commun. : 11.t sont actionné& d l'é- pri n1e à deux de nos 
lectricité / 

Paris, 2 8. - Un bref =mrouiniQu.; 
de la Wilhelmstl1al"8e emegi91Te lia dé
maiche fran.co~britannÏQue au wjet de 
la non·intervention en f'...Spa'$rllc. On pré 
cise, à ce propos, que ~ pru-rieuu 
anois d~Jà, :Je gouvernement du Reich 
avait souligné que la queation dies vo
lontaires Constitue f a.pect Je 1P1w im
P<>rtaont des problmn~ """' poee ln ll'llOt"
'l'C civi)e en Espagne. 

'f .. 'f 

Berlin, 28 A A - De !'Agence 
Hava..: 

Les cercl"" officieux démentent les 
inf"'11IJlations disant que ILe Fiih:rer e. 
convoqué à Berchtie.g.,den les Jead.,,.8 
de la politique ébia'ngère. de J'éconornâe 
et de 1'.a:rmée afin de 'PTéi>au-etr un nou· 
veau c~. M. Hitler passa les vacan. 
ces de Noel dans la pluto stricte int:rni
té, san5 .MXUne rJ)el'SOnnalité politique 
~officielle a\IP'I"~ de lui. 

Les volontaires allemands 
en Espagne 

Bert1io, 28 A A - L'Agence alle
mande c.ornmWlique : 

Dans un ffiC5Salg'C de Reuter, H avait 
été dit que les milieux hançaia .éva'1.uent 
de 20 à 25.000 hoonimes le nombre des 
Allemand'S Pa<rtic1pant OllUX comballs 
d'Espagne du côté diu général Franco. 
Les milieux politiques berlinois déc]..,. 
rent que cette nouvelle est inventée de 
toutes piàce8, 

Un discours de à-1. Viénot 
Ceux qui savent le prlJ: du kilowatt, agents 

chez nous, écrirons la réponse suivante PaTis, 2 8. - Da:ns un di3Ce>urs qu ·il 

drorico, to19 deux aania d' Azana. 

Le délégué de Franco 
expulsé du ~lexique 

Mexie<>, 28 A A - D'a.prào dee 
nouvd1es de h ipre.e, le IJ'eprtésentant 
du gouvernement espagnol de Franco, 
M. Dopu Jadias, quittera k ipays con• 
formémenit au désir du aouvetTiement 
mexicain. 

Une <<ambassadrice» du 
gouvernement de Valence 

Stockholm, 28 A A - Le scouver
nement fut avisé que Madame Isabella 
Palencia représentera le gouvernement 
de Valencia en Suiède. 

Le fondateur de la 
Reichs\vehr est décédé 

Berlin, 2 7 A A - Le géné.lal de 
division en Tetraite, Ha:ns V on Seeckt. 
est décédé ici .aiPrès une courte mala .. 
d[e. II était âgé de 7 6 ans. Il avait pa,.. 
sé la N'oel au milieu d.e ISelSl t.Tou.pes. les 
soldats du régiment d"infa.nterie No. 6 7. 
de Spandau, dont li était lie comman
dant . 

Un séisn1e au Japon 

Tokio, 28 A A - Voici le bilan 
du séism.e de l'île Niiijna : 

Un tqé, d=x manquanta et l 0 bl.,.. 
sés. Deux .r.iaisons a' éctoW.èrent et cinq 
cents fu:ent end..o~ea. 

sous la qull3tion que pose le journal fran- Le OOllWJ&.t gén""1ad de <ktte .., lt1IOlire a pron<>ll>Cé hier, M. Viénot a pa.r~é de 
çais . " St vous avez tottt cela c'est que Ville \1ent d'lnfonnftr que le gollVPme- la non-intervention en f.spagne. cNoua un (( adversaire )) 
vous êtes riche /" ment be&OO.lque a Mitnibué une prlme de ne tolérerons rpa,s <Plus alvant, a-t-il dit 

Nos villll3 attendent la réalL•atlon de 30.000 <lnllchmes à dQux "l!"l1its du 8'e'l'Vlœ notamment, la dUperie actiuelle ~t la du cinéma ... 
l'article "électrification" du second plan de la Siîreté turque Hüseyln s.ùll'1 et Ah- con<rtitulion d'uai nouveau front ..,.. no- ._.._,._ 
quinquennal de M. Celâl Ba"Jlar, afin de œed, pour avOlir .,a.ban' avec lt'WS ca- tre flanc. Il y a 1U11 effort à faire. Nous Grande ~. l'allltre jOW', nvenue 
pouvoir admettre l'électricité au nombre •

1 

mamaddS gœcs en vur di! lti d~- le ferons avec la .mêm~ é"""l!ie Quie Istiklill Un OlllCO'l!llll, pœ:é S1J!' ile trotOOlr, 
dea ser•ices domestiques. Pour l'instant, à Df<le:l@faç d'uln """" de cœrt.reb<lrlJdie 00 no1>0 avons ernpiloyoée. ruir le lllaan înté- devant 'Uile des petlbes sai!l<'s de notne 
la vérité est que ce sont les maitres de 3 kg. d'hérome. Le Jl1IOOltBirlt en quœtloo r~eur. Noue ne tuléreiions pas que r ac- v1illle _ ll.e ciné c Ohlc> _ Jlaipida~t con.s
maison qui sont ... au service de l'électrt- a~ enJVoyé BAlx ln~ par l'etntremt- . ~~on :o~ble. ~e quefqu.,.. F:rantaî;> <"lenck..-m01.t les arrlcllœ de vede'ttes 
cité. se d'une !Ja<tqwl. !je consui généra\ de Ulm...., 0 :-1 élemoenlll pour se livrer a et les vib1nffl de a•éta:blissemenit. Fracas 

Nou• porterons l'électricité jusqu'au vil· Grèôe a profité de a'ooc'1Biœ pour ft\liei· des >.,,;eusations conta-e nous.> des vit.res qui s•er!ondrenlt. cris de ter-
lage, au !Olier du pa"JISan. 2.e 1aur où, le ter ies mvlces de \la. sûnelté Ourque PoU~ Contre le recrutement de :reur de la ~e lllffectée à b mis· 
long des t•oles ferrées d'Istanbul, le 'flllU- les ertorta quUs c!éJjla!ent <laœ lia !n>tt.> l . , Ise : :>n eut c·ru Uil'.e attaque de ~ 
san c~mmenc~.ra à arroser son champ contre 1e 1:1éau pu.b)lc quie c<llll6tlt.u..,,t l<S vo onta1 res en Belgique Oil. &i r on préfère, un., suite ... lmltt.endue 
auec l eau qu •l "JI puisera dam le• ca- stu:pHilanœ, cliu speota.cle de a'écmn. 
naux, au 11U)"Jlen de moteurs électriqull3, I . Bruxell°"' 27. - La loi au sujet de' 
toui nos citadins pourront répondre ·•out" Les réceptions du Jour la •éPTe95ÔOn du recrutement de v<>lon- L'ln:!Moo ... ét.é 18J11I'êbê et lll a é!i< <'tabli 
à la 0Ull3tton du journal français. d l' . · !:aires pour le compte d'armées étran· que c'est un nommé Ba.ymm Ofll\I Ha9IWl, 

Ce jour-16., nou• profiterons comme e An de M. Hitler gères a été votée. qui, a91'fs Wl séJaur ,,_z proWnçé à l'a· 
force motrice de l'éZectrtcitl que nous ~- Encore des exécutions! sl!e d<"S allént'.s œ Bakt:rkoy, a-vMt ~ ...,.. 
parvenons 6. peine aujourd'hui d utiliser Beiolin, 28 A. A - Le Füh<er<han- • ml& li ses p<"""'1ts. ces J0011S d<'I'nl.,,., 
pour 11otre éclaira~e. ' c:elier détiK'18 .le ! 1 jo,rovieir proclwùn Sala'!TWMilque, 27. - les 8inairchistes ccœnpletemoot gllérl>, dit ae imppart mé-

comme date d.,. ~tionlo habitudleo auraient Iu.'llé l"ex-P?"éâdent du ICOn· dicRl. · 
de 1'0IUlVel an. «il C.iral et le maire de Madrid, p.., En eUc.t 1 ... (De l' dJlau) 
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B0URl::A FRERES&Co. 

lStânbul - Ankara" - Izmir .A 

0

MQU\/EME·NT MARITIME 
LL 0 T D T~lt.Sîl 0 

n t HollllR, 1\1.erkf'z Ribtim b1m, Tl.li. -iA870-7"8·9 
>mi oe: ··PARTS 

'PJIAO: put!ra Mercradl BO Dé~mbre à 17 h. pour le Pirée, Xaplea, 
et n~ne, ) 1 c 
> Ô1'. loMA.'flA •'Jl<rlirâ. M"'oredi OO·Ihli-amltn à 17 b.pour RuurftU ''""~ oU' • nlu. 
,QlJIJUlll,11,J,,E 1 ar~ .,loudl 31 J)""1mlor"l à ;.!() b d!!B ~Ltais do Oal•ta 

-il'I'" lè P...,,.e, Brlud'4!, v..,I•• ot Trl!l•to. , 
~ ™'"~ J•~•Ü iµ Oéc•llll>ra à 17 b. ~uur Bourgao, hroa, Cvwi\•9•~•· ·~·~ · 

i•l!o~lluUl,. Jzé\Ji~ou.d.o1 $•m""un .. Varna et Bourgas. 

1 ·~rv,l.po> c'lm 1~~ ""'9. leo. l~•ueu• p:;.·.ï;:,;;- ~oa l:!o01ét~• lTAf IA et CO~Ul,J,q,ii 
, ' a'J// ~PJJ&~oos ou retard• pour Jesquel• Ja compagnie ne p~ t pa" ~tra "'tepu6 rupoo· 

...,ble. )' 
, l a,, Coq1p1tffn e d~ll\ re des biHet1 d1re<'l• pour Wu1 r,,, purtà du NorJ, ~u~ e~ Ceµ r 

d'A~4rl<).n&f p'our l'Auitrahe,1 la Nou\ elle Z1Ue.1 d• et 1·1~:xtr~n1e-Or?ent. 
Lr. Con1Pfign1e d41ivre dei billets rnix:tee pour le puOoun 1oarrtune-tett81ht! l1tan~lll· O 

f'ari1 et lleta.obul-Londr~.1 . Elle d61l,re •u••• les billet• de l'A_,ro-Eepredo [fa iana pol:Y 
Le P.lréo

1 
A,thèneo. Brindisi. ' 1 

'POurÀuua rer~e1gnemeuts e'adréat1er l l'A)(t'Q('l8 (~'ti6rale du l..iloyd 'I rie1tiu"O, M:erk. 1 

1 1llid'n1 Han, l1ala.ta, ·r~I. 447'11'( At l sou Bor$rt.U ,.1e P6ra, OalttUl.8etM.\t1 'l''I 44870 

\ 'apcurs 

« Trajanu• -
• Certr • 

' Gl,lm 11ag-1.1ics- " 'Oil(( s 
(1&uf im1•<4•ù) 

ch du'.!?-~ 1 Déc. 
ch. du 1-5 Janv. 
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LES DOUANES 

Les services s'installent au 
nouveau local L'Exposition 

Rome 
Universelle de 

1941 en Le t11ain5fert de I' adrniniotilati<>n de11 
d<.uanes au Çinili .Riht;m han .., powr• 
.Ut. Ce maitin CQIIIIIlencetra r ÎMlllalDatiOll 
dans leun noulveawi: butt..aiux des ..,,.. 
vices de l'Exêoutif dt dies d~ôta ; cel
le de la direction el\Jra lieu dans .le cou
'Mllt de la aemaine. Le llrllrudert du ,,.,,.. 
vice dee "'"'11lfestes sublima un <>u deu:>t 
j OUTO cl.e reta:rid.. 

L'EMPLACEMENT 
, L' e:r.p<>sition de Roime .de 1 9 4 1 s élè" 
1 vera dano lia rva1lée du Tibre, entn St.

n================c Paul et le Lido d'Ostie, et compren.daa 

TAR I F D'ABONNEMENT 

Tui·qule: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqo. 
13.60 
7.-·-

Etra nuer: 

l an 
6 moii; 
a 

Ltrpi . 

22.-
12.-
6-

une étendue Jd'envir<>n 250 hectaTe9. 
Une des .solu•tlons rp.-roietées dès le 

premier moonent, prév·oyait un aliv.ne
mC!lt d'édifices alternant '81Vec dies zo
nes de VW\Jre lt/llT 'llllle /prOfondeuir de 
19 kilomètres. °"'"' ce cas, l' eXPositi<>n 
côtoiera1't tolite 'la c\tla dd. MMe», so
lution Qui ~t }a Plu. avantageuse 
pou,,. I' embelli9Semerlt et l'agra,,.:lloec • 
ment de Rome. 

ON CHERCHE petit e.wartcanent Un autre progNlmme restreindrait 
meublé ou non meublé avec vue 9UIT la 1' étendue de l'exposition à la zone com
mer de préfereoce. UnTe e<>UO 1. B. à rprise entre la Maglian.a e·t Bot11'0 Acilia. 
la Boite Postale No. 2 106. ' Un broisième proiet était de d<édou
LECONS DE PIANO. - Ensdgnement l:ller l' expœ.ition · tan.d·;, <l'll'une pairtie 
classique. Méthode nouvelle et pratiQue serait aitu.ée près d" Lido d'O.otie, l'a.u
pour commenc;anta. S'a.drosaer au jo-m- ~re partie se tTouveriait tptrès de St.-Paill. 

Strug-gle for lif e ... 
Nous avon.s emprunté hier aa 

''Ta1.'', une dép,>cn.e d'Ankara an.· 
nonçant que la lutte serait entre- nal •o.., A D. M. QUELQUES DETAILS 

p- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 11 -----.. 

1 L'ETRANGE 1 
IPETIT (OMTEI 
1 (L'ETRANGE FCLS DU COMTE D'USKOW) 1 
1 . 
l.-----1'a:r ~A .. DU t?'EUZ.:C -.I 

les moœ dams la gorge i&ivant même 
qUÎil n'ait ach<'Vé de les <l!rtiowlieor. 

1 - Ah 1 que vollà de beaux senti
ments fi)iél!Ux 1 Comme vbus d1evez ê-tre 
fieT. Frédérick, de pouvoir voue erpri· 
mer ainai. en parla1lt id\e votT1C ;p~e 1 

Le ieune b"nhomme ha.u.sa 1"'9 éi>a.li
!es.. un ipeu ag:ac.é. 

1 - !\le riaillez ipal9, fit-il! d'un air b001-
gon. Je sais très lhÏcn quel lion il me 
faut prendye IP<>Ur pu<!.,. de mon pè<re, 
et m<>n T'e91Ject flliail n'est pal!! amoindri 
IJ)la.T mes justes coru.talt.atione. &t:-ce de 

1 
ma faute si le comte d"Uakow ne die
meuTe pas toujours dans la nMe paiter-

1 

ndl!e Que """' devoirs lw imposent L .. 
Docilement. li plia ... >lerviette et SW• proche 8"llS ""'"'e ma faiblea.e physi- c,oyez-moi, mOOl>';C'Ulr le prof.-u<, je 

vit 'orbeTt qui, à granda ipas•, gagna.Pt que et je n"ai m~me tpa!S, COlTl'lllTlje les- au,.. ne demanderaÎlil pas m.ÎC\lX que d'aimer 
les ia.rdins. clans un h<.soin impérieux 1 bre;t enfant11 le dtoit d' ê>tre las ou de 

1 
mon pè<Te libr>=l~nt et sanls contrainte, 

dl' éch"1'pper à l'atme>sJ.J1ère êlect.rique me rerpo .. er. Comment ne prole.9t.em.ts· 
1 
comme les allt!res enfants 1 Pour(lu.oi 

de ce ~ re;>a19 matin1al. je pas c011tre un fil 1pénible main.crue drin- fautt-1·1 quïl n'a.it jaJmais accepté mds 
"Io JI. • duigence i lcâires~ee. alora qu.'11 me t"eproch.ait tou-

Lonque les deJUX jeunes gen.s se - Votre rpèrre crlo-Ît cmtiaineom~nt ÎO'Ults ma. naissance, 'Voire môme mcm 
trouvèrent sieot.l?s dans la grande iafl\ée a~ir Po\111' votre h.ien. 1 existence ) 
que 'T'échauffait à JPdine Un pâle ole~l - V OIU8 VOllls trrompez, momieu:r - V otrc venue ia.u monde lui a peut .. 
de printemps, :ils marc.hèren1t qUC"lqu.e Chanta.il. le comte d"Uskow ne pense i-tre caul~é uin gios ch~rin~ fit Œantal. 
t~s en ilenee. j qu'à lui, à son prtJ1Jtige, à ec>n amour- conciliant : ne csieria.it-ce que la mort doe 

- Voua êtes content, Fr~dérick, de prorpre 1 Sa 
0

vanJté eou~he QUe je ne: voire mère ? ' 
"' Petite 9Cène de t<mt à fhCUJe ? in- >ois pas ._,, H<0C'Ule dont ._ préten - Ma.a Fréd&ick secoua la tête. 
terroa:ea Norbert. qui a"Vait iattendru tions mascU.lines pourraaen~ El enorgucil- - Si vau• aaviez, .. commenca·t·il. 
qudques minutes pour poser aa QUe,.. Jir. JI ne 80Tlii(e même pa'a oue, ~i fétaia: Mais il AaNêta et n'ache.va. PU. 
tion .. · le tenws •irt'llpleunent <>Ue eon le costaud et le ga..Turd redoutable QU' - - Ah 1 et ,,.,..., QUÏ.mporte 1 rC1>rit-
cœnpagn-0n fût un 'Pt!U. callmé Par leur il voud.Te.it efvoir 'PfC>Oréé, 1) n 'auraJt 1 il. Nul ne pe1't .rien clianger à c.e (lui est. 
niairche "81Picle· ·~ le plaisir de me lancer, à tout pro- li faut Que chacun 9.u:commo.de d., cc 

- Je n'ai 1lieu ni de me •éiotùr, ni po!, les coups d'épingle dont il ee plaît Qu'il a : mon p~e de passéder un fil8 
de m'";ttrister, . r_é<i>liQWl ~!lruoe •

1 

à me cribler. Un ,fjJs de la trrdrt>P'e vi- de ma taille et m<>i d"e.>voir \Ill\ père corn 
ment 1 indlloic1plme. Mon pere me re- gourewe dont il rêve IUi ferait rentl'e'r me lui.,. 

Voici enfin cl.es paroles de save•• 
oie, Fréd:&ick. Il y a certtainement des 
êtres plu.. à p1aindire que le comte 
d'Uskow et vcrus ... Jai enteru:lu ps.rltt 
de malheureux enfants véritablement 
martyri~s l>dT ceux. qui les ont pro
créés et QUÎ auraient dû être letm! pro
tecteurs neJtUTels... Il e:d.te a.ussi des 
parente dié,hanoré9 .pair l•es fawtes de 
leurs enfanu ... Il faut connaître et pe
.SCT le eo.:rt des autres pO'U1'" estimer con
vena.bleme.nt 1le si.en.. 

- Oh 1 je m'en rends compte. té
pliqua le jeune homme. Je n'ignœe pas 
Q<Ue ••• 

De n~eau, ea. phriaee Testîa en eus
pens. 

Il SlOUPÎl'a. 
-- Ah 1... Et tPUis. 11.h""°"'s cela 1 

.fit-il de 80n air obsédé coutumier. Que 
votre P11ésence me soit bienfaisante, 
puisQu' elle ,me donne un com~<>n en 
ra.ppo-rt ~cc mon âge, un ami qui ipell/t 
conduire mon ~eau en dehore des 
limites de T rzy-Krôl 

Etoinné du ton run peUt 't181UJC1Ue dor..t 
le jeune comte avmt .,..rtlé, O.antall lie 
regarda 

Il vit FTédérick un peu pâle, les yeux 
perdus v""" l'hoTiizon !o!ntain. Sous le• 
cils bruns. , une hunudité hriUait. .. 

Et cette marque de chagrin de aon 
élève bouleversai davantage Nonibert 
que les rp}us grosses plai.J!tes quje r en-
fant eût fP"U pre>férca<. 

Il ne voulut <pas, ccptndlant, mon<t!rer 
à celui-ci qu' ll avait r:leviné - la.nnes 

Trois cent'l'"es ~rlbaûnes seront oréês 
our le fi"'*' d<roit de la nouvelle route 
Colisée-Caste!! Fuaano ; sur le flanc 
gauche, on distnbuera dds centres tu· 

raux. Des miPliena .d'arbres seront Plan· 
tés Mir •.me étendue de 5 mllle hec!:"'1'es 
En~1n, un ~au étroit de 710U.tea eera 
créé enœe Tre Fon!tane iet Ostie ainsi 
QUle les e.utres centres, si baen que Rome 
aura atteint la mCll" et 1!fon d:évelO(ppe
ment aura acquis, à }'achèvement d-c ]' e
xéCtJtion du p)a.n Q'UiÎ. a été oonQU, une 
splcnd!cur inconnue depuis 1ia. C'J'!êatticm 
de la Ville E1tem.elle. 

Les modi.ficatirua d......,t êla<e appor· 
tées à J"ooyani9'l•tfon des ~ ... à la 
ouite de ce tmnofert ont été définitive· 
ment établis. TTOis d-es comptaibiles ac· 
t'Uel. 1'!CeV'lloailt W1e ""jtre fo111Ction ; on 
n· en conserveTa qu~un :eeUI, ce Qli:i. of ... 
frira Y "1Vla1rtlaige d · """111re<r rpi.. d" uni té 
dans le trava.11. 

Les cliefs de !oelctiODS 9C'Tont a.boliii. 
mais il y aiurra QUl8ib1e dirtekttlet.mis adjoint~ 
Aucun des fonctiontia.ires dorlt q.,. cha<
ges eeront abolies ne demeurera tout& 
fois .9dll.s emploi : itioua rrecevrront d~ au .. 
tres destIDi.tion à tUtanbul ou alllet1111. 

LES ASSOCIATIONS 

La ligne cRome-Lido> seota. id<>nve
na:hlement tiumsforméc, de façon à 'POU· 
voir .usurer le déU>aatt d''tUn train tou1tes 
1es trois ~tes. dans les detux siens. 
Les projet$ de I' eXJ>OOition tiend>ont é
galement corr<1>te de la création die tlla 
cCité S:i>oTtive> au Lido, pour les Olym 
ptiadcs .qui auront liet4 rpries.quc certai
nement. à Rome, en 1944. 

D'ici cinQ ans, tous los mw;wx de Le prochain congrès 1ks •typos• 
oan;actère m~me~bal e!t_ urbanis.tiq:zes. Le c~ès ·des ouvrierrs - tyipogra .. 

pr<'VUS par .1 admin~bon capitoline: pbes est convoqué ipour dimanche pro
s-eront achevies. lia c:~ma> des Bo'J"gh1 

1 

chain. JI y a ICJl notre v lle envirOfl 
sera ahatt:ulC et à \!la 1place e' ouivrira la 4110 ty~'Pb~. Ces hrav~ ~ens Qui. 
nouvelle a.vcn"e qui portC'fla. ~ niom .de 

1 

jw.q:u ·à unte ·éfpoqu.e rielativement récen
la Conci!iati?n. Le Mauaoléie. d.' Augus- te a~aient un .g""c:ttgne,pajn assuaé et de9 
te sera iso~e et lia zone QUl 1 en~~ salaires rrelativement éDevés. ont vu leu1 
sera aJl1rarl(gee. Le C:oOlnPO> de la Renais- .situation compromise pair l'avènement 

'" • !La d ·-""'' "'- I"_ sa.~-e sea-a ~e. . ~ e .!Gt'L"i:~· CllC'- w:: la. machine. AujOUJrd'hui, tou'S J~ 
•J>Un le pal01s Maingnoll J l>SQU a St.· jourooux en lam11ue tuique "t b p\upaTI 
P1~e, et c_elle cent:rale Suht.idliaire à ~la des jouan<>ux en langue étrangère de 
':'1a del !J"itone, an , ~ven11ant 1e Quar- notre vil!e ont Temiplaicé la composition 
tier T'llevt, ~oDt CIJ'leeds. ~ . 1 à 'la 1rna!În PM' Ml cornpositlon à Ilia ma .. 

Ces m.agnafiques cnouvie.tlU!les:'t Tom.ai- chine, qui a-s!llll'.e rplus de ciLfui.té ooû-
d" • 1 • 

nes, et ~es enc~re., c'?.z:ish•t:Ueront te moilllS chCT et donne ia.u jo-umal une 
u~e atmu:bon . P~ 1 ~1tton ~- présentation meill~. Au.ssi. J~ typo-
d108e d.e lai 'VI~~ IUlnee du ~- graphes sonlt:-i lourdement atteints pa'f 

me fa8C.19te. le chômage. Les dépa11te1ments intkes-
LES CO MM UNI CATIONS sés .. rendant 00111Wte Qu ïl n'est guère 

Le choix ·cléfirulllif s'est poo'tlé ..ur lia pro hable de p<>uvolr a~reT un emploi 
zone boisée entre Gniti et Tire Fontane. jà ces travaillleurs dans 1e cadn-e de 1eu1'" 
On y C:.Téetta litt.émail:eme,.t une n.o\lveMe I ancienne prrofessio-n, s' effocrccnt die !eut 
ville qui sertta )'expresei<>n du moàerr...is- 'Procurer une OC~uPation ai11elm;' Bea\11"' 
me le plu.. """'dî et 'le plus ,,&;eux à la lco® d'entre eux ont été embaurhi« 
fois. A côt<é icles ~llans et r:lbs édifi- ! dlains nos diver"""' •JlaJbriQ'-'es, notammen~ 
ces de l'exn>osltion propTement dits, on 1 à la papeterie d'lmn.it. 
bâtira des hôtie)s jn1lJernationatUX 'PeT'Illla- 1"ootefoû:s, C.CS. megtfres ~sioléa_q demeU-"' 
nenQ iprévius 1)alT un programme t~ I TCnt imuffisalJljteS et r o.n cnVÎ'Sage de 
tique grandjCJisie. 

1
1pre-ndtre à l"égard de cette compcmation 

Le gou.ve:rnorrat de Rome a ,a,:'heté Qui est mermcéc tolit entière, de'!" dléci~ 
wie très v-e supenflcic de 15 klloonè- sions d'un ca<ractè11e dl'l>s 1>:i'néraJ'l. 
tmes de lœge sur 25 de long derpuls Tre AU • CIRCOLO ROMA » 
Fontane jUSQu'à la plage. Cettie zone . . . 
sera coul>ée parr urne nouvelle aTtèrie '!arr- La secti~ f91:>0'l'bve du cCii:collo ~o ... 
ge de 40 mèbres rreliant le Coll'l!.éc à 1 ·ma> Orl(anlSe polir le "8med1, 2 ja/O' 

Ca.•tel f:u.sano. r\.i,. la même oc~sion, 1 vier 1 9 3 7 • à 1, 7 h~ 1P1'éc~ ?ans l" 
le .pro-h1ème des communications routiè- goriande aal~e des febet$, une mabnee .dan
-res, fcnrovÎaiTel, tNunVÎaÎr& et nwvra•œo. san;e réservée aux membres et, à ]iem'I 
'5CT8 intés,rnalement et définitivement 1'é~ ·amis a.vcc le concOl\11'$ du céle'brie dl'"' 
solu POUT toutt<. la vallée du Tibre. 8UT 'chestre tzigane cAMnossy Raiko> <ac; 
1le iPa<rcoun ooimr,prla en'bre l.a viMe et buelle;n~ Ml G.atrden-~) • CCJttm>?9C 

!'embouchure du fl<1Uve, a<;nsi que lïnis- de 2J JC<\fl>es cx~rm, ""'1si Que d Ull 

tallation de }a lumière, cJu gaz. des S>eJr<- Jazz de tout prerruer ordre. 
vices d'égout,, etc ... On Téalisere él(a" J l.t' ~Io Aoo;,Li à l;,laubul 
lement les dC'UX trono<>ns du métro, de-1 L 'l''-- ·- 1·tali-. J. -· l h • ,_, • la p· V e ce e.,,-e p1am .. e ~· ac •~ 
'PW~ e ~marc é gen'ci~li:VI a ~zza e- nommée intemartional~ ile M., Guido 
neZLa, a la Via Naz1<>nale et a la V,"dl'.e 

1 Aoo~ · d ~- -~''' d T · · d . b p· · ~ ~•. e pa.aoage en now~ vwe, on· 
ve:rm.t~I Ét e fe~be ~amc. a • Jazza nera dfans QUdl'q1'es jotnis, 90US ~es &U9"" 

11'~or10 manu~ e ~tl t.- rovamn_1. ~vfk; pices de la cDante tA.lighiemi>, un 
PTO ongem.ent, a ore o'U\Vert, 1ut:qu aux ~ttan.d com:.ert à la c.Ca.sa. d'ltalMn· 
cCastellL> r<>ma:ins. J N d ha" d · ous onnerrons pr.oc tnelllent ee 1n"' 

I formations d.éœilliées M>r I' énùncnt ar· 
Pour célebrer la constitu-, tiste et le progr<amme quïl exécut.ere.. 

Un 01·aud récllal d'art 
tion de l'Empire ! 

, Nous aP!P'fenon>S que la Section des 
Forli, 27. _ L'hon. Bwiatti " *1nis M.ères de la Prot"":tion de rEnfanc; 

aiu Duce 100.GOO llires ipour eolemùse'T 1 pep.al -rde' pourC cette saison ~n grand r; 
la fond .• : d z· · M M··~·-''-· cita art. e sen., n<>uos aot·on, un vc-a:won e erJl1)1l"e. • ~~IU'.LW.Jl 1 • bl , , , · 
a a,.ffec.té la moitié de et: montant à la T1ta e evene~e?'t ~J~hqu: p<>ur n~trc; 
'!-'-- d r · d r:- 1· I' .~ vllle. Un .conute special o eot conshl\JIC 1v d.l'S'On u 1·asc.10 •e ror 1 C't auu~ • 
moitié à la cTéation en cette viltie d·une ~r hs en occuper. Un progiria,rnme du 
institution IP<mr elllCŒr.ia{Ce-r la, produc ~~ ,aut i~·ti-rêtC&:rltiStique e9t eJn voie 
t'ion dru te1tile naitiional. aie 'PJ"eparatton. est tout ce que noul 

-------o 
CORRESPONDANT ALLEMAND ET 

FRANCAIS, traductions dans les deux 

!lavons pour !e moment. Ne>ua y re
viendtrone. 

Ilalkevi d<· Bcyo(jlu 

langues, conna.iesant également l'an • T<>U~ le11 jeudà, de 19 à 20 heures. 
glais et l"italien, cherche place. Travail-, llll'I professe\11" de musique dorunera A 
Jerait aussi quelques heures paT jou!I'. nos Comr.>atr:iotes dea leçons de chant. 
Prétention• modeste•. S'adreooer au/ li leu:r a.i>P"end•a la marche de l'lndé-
iournal sou. ~ S >. pendance et d"autres hymnes na.tionaÜs· 

prête-9 à cou~eu- : 1' orgueil juvénile du bert. eans vouloiT d'<>nneJ' 1111.Ù.te à c• 
~in en eût pris oml:mage ·~· utH.'lé dtemièrea paroles. 
pour lella'S communs ira)ppœt&. - J'avoue. sans fau.e honte, Que 

De l'air d"Uln hQIIVJle fortement Ut- je me contenteraM volontiers d"une vie 
téressié par le paysia$(e, il & anêta : douce ·et paisi.ble. confeua FT'~Jc 

- Faitea•moi connaitTe un ipeu te simplement Une '"Î:e cailine diana la eé .. 
coin des l<.wrrpath..., Frédérick, deman- curité apaisante d'<un foyeir aiffectu.eui<> 
da-t-11. Ce .pays dt merveillewi: dans sa avec des ...mis a•lr.s et fiiclèles autour d" 
beauté 15181Uvage. Où aomm&-nous exac· moi ... ce QIUe voua iaippelez en FTBnte. 
bcm.ent, ici ~ je crois, U1"tlC vie papote l 

L'adoleocent, docllement. , accepta le - Pas pTécis.ément, !PI'<>testa 0-.an• 
d\irivatii. tal avec généi>osit.é. Voltt dié6i:r de vie 

- De ce côté, désignart-.I, la 'région 
1 

famili.alle et tmn.Qullle n'a1J1PClle pait fo1" 
dies Lazes, avec .ses fameuses mines de cément la médli.oc.rité dès instinct9 .•. O.n 
sel. .. Par là. Kétha et Stanow ... A no- peu.< viVTc sagement, au milieu d' êtref 
tr<> gaucl>e, le col de Roc'Bla.ck ..• A chero, tout en cultivant !.,. ar>ta, les let· 
no<llre d.roi'le, celui d'Uskak. dont nœ tres, oo même, tout sim,plerncsit. lia lec• 
lilOlCêtres ont IPrie le .niom. • • twre in.structive. 

-- Le domaine de volll"e Père s étC!ld - JadoTe la l:eotme. en e.ffet 1 MaJf 
brèls Join pat J;à. ...,,,. doute peut·ètlre ne i' aâmé-j e loant QUC parcJ' 

-Ob 1 OIUi. 0"9 centaines de kilo- Qu· eRe apPortc !'oubli et a.ffnmchit !" d" 
mètres carrés .. , des landes, des fo.êt9, Prit des nilloéni.b1es o'*ieotsions QUoti 
des glaciers. . dienncs. 

- Que volis n'a:ve2 p~'bab!ement ja - Vou~ lisez beiaru.oou,p ? 
mais paircô\lirus ? ~ Enormément. 

- En effet 1 Il Y a des ce>ins inaceli>- - Et Que lisez-vous ? 
aibles, d' ab<>rd. Ensu';te, I' oun brun y - Un !P<!U die toute. les llttmru<.,-
est commun et .assez .1-eclouta.hle. 1J se- étrangè!l:es... au:rttout la vôtre. 
Mit imprudent d' e""'1'r•1onner aeu! dtans - RéeRem.ent ? a' écria Norbert •' 
cer>tains lieux. trorp éloignés v.;,.iœ.ble- vec plaisir. 
ment des endlroits habités .. Enfin, mon ( à suivre) 
père a dû vous le dire, j.e n •aime paB 
J'aventurre 'POUl" le l9e\il ip1aisir d~v éprou 
ver de farte.\ sensations ... c• est Ce QUC 
le comte '81J>Pd!Le ma lâcheté, d' ailleun. 

- Quel s...Wt donc votre rêve, en 
md:ièTe d~ existence ) que21tionna. Nor-
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