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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La situation internationale et le grand effort agri- ~·u. R. S. S. accep~e les pro.posi-, Le i;:,~~:~~~:7;ent 
cote de ID Turquie sont exposés à la réunion du 110 n 5 a n.g 1 o-fra n ~a 1 ses au su Jet de: 1o.~'.i~;:::~2~·::::.. .. 
g l enta·1redUPart·1Re"'pUb). · d p 11a non-1ntervent1on en Espa_gne .ceseraituneirraveeneurdeo>oi-roune nar em ICatn U eun e1 

• -··· ~:n~~;,,; ~:nq~~~e:~ ~~th~~: l' l' l' 1 Mais elle formule certaines conditions des forces dam la mer Rouge. C'est lie 

011 e11te11d lotir 
Préside11t 

' a lotir 
'\} contraia-e Qui est vr&. On a :prétendu 

·.I ~iikrL·1· Sc'll.c'l("·oglu et le Par;,, 30 A A - La ~élponse d .... une barrière à la marche du bolchévis- QUe !"entreprise africa.ne e.u:rait provo-
.J. • ~ ... Sovieta à la. FllélllCe et à l'Ansdeterre au me ? Reconnaît-on ou non que la Ru&- qué une iagitation parmi ,es hommes 

tilt C • 1 ,\,( 1 1 no•• nu•• sujet d~ }a QUestÎon dCf8 vo}ontaÎ"rea C-0115- IÏe SOVÎétique, par son intervention aans de couleur ; on a d.it mDS&Î QUC ka f, 011se1 ' lt•. s1net titu.e une adhésion de p1inc(pe, !mais po- voilea, entend"" placet en tiers en Mé- lat• ara1- unis à rE.thiopie pair des 
te les conditions suivantes : ditenanée ? liens &écula>resi, ser'aient venu.s au se· 

Ankara, 29. A A - De la Prbsid<"n~ ment turc d'une partie du port d'hken- des ·poins sur lesquels nous nous 
ce du Gr,...,,,..,e P.asrlementaire du P.aa'tn derun et réalisation de services combi- teron!l d'un.e façon 1particiul!ière. 

atirê- Primo. l'accord doit être aoumia à un Les élments qui ésmerrgeflt jusqu'à ce co-urs du Négu-s en soule'\· nt ~es popu .. 
contrôle effectif : jour .ne donnent pas wie ;~c';ponsc nas- lations musulmanes. Le fait est Clue 

" , ~~ nés de chemin de fer. 
rvépublicain du Peuple M S kr. S l d CeNe Question <renf..,.me brois ipo.nb 

Le ll'l'OUPe ,,..-lementai're d1u P. R. d • ü i.i ar~ç?g u 1 éclara qu'à la suite principaux : 
P., a tmu a·ujourd'hui .sa réunion flOtllS ( ~ ce.> propositions, les deux parties ont ./\. - La solution d:e ila. QIUe~tion die 
la ·Pré9idence de M. Hasa.n Saka d~u- a'\ converger lo:'.'t e P_oids des pour- la P•,opTiété. 
té d T b 1 par ers sur un meme point. Tandis que R. - ' • ..... rlY"!>,nisation à créer poruŒ' a-e ra zon. f l D Ar . . . '- v h- ~ 

M. Sükrü Saraçoglu, mini!Jtre des d•!.- 1 d r. t~s ms,istaidt _P
1
?ur, une indépen- surer une bonine conservation des fo·rêts. 

fatte1 ~transtères ad-intérim, fit d~ !(-. ance e~ iere,. es e egues du gouver- C. - L' exploitattion des furêt-s uni-
clar~tions SUT pdlit.que extéT' ure.. 1 ~~tient d rançai~ ont. so~ten~ qu'à la con- quement 'J)aT l'Etat. 

1. _ L'orateur a fcurn· des e.I1Pl 1w.- ! on e m~teoll' 1 alle~eance vis-à- Je suis convaincu qu'il ne resterait 
tions iSUT les po\irpa.rle'l'B en c.oudr~s e~ v:u~e ~a Syrie, on

1
, pou.;aJt entrer en pas tm seul arbre debout dans notre 

\'lie de iJa Jdondu!tion d'1Un tJa,te ami~ P par ~rs pour octroi d'une large pays, si ]a couPe n'était pas interdite. 
tié et de bon "\"OisinafCe entre la Y~os autooorrue au «~caki... La seule bonne voie à ru~vTe c'<'st 
tQvie et la Bulgarie. I d' Lea fdeux par!•es . ayant maintenu, de rend:re l'Etat rproprié1aire des forêts 

2 _ En d nnant cles rens~~ments une açon catcgonque, leurs proposi- et de les lai"""1" eXJ)loit<"r pah lui. On ne 
•ur ·, t o 'd'terrane" e il a souli1(11é tions mutuelles d'ind.;pendance et d'al 1 e pac e me i • . ~ I, . - d'Oit pa., épargner dans ce huit n.i es Ea-
que le ministère des affaire, etr?'nqeres i ea-.eance •• 1~ Pou;ou s'entendre sur le c.r~fices en travail, ni iceux en al?'gen1t. 
auit de très près les négociabons en 1 poi~t ~rinci.pal qw doit déterminer la Tout en prenant ces mesJ.Tes., nous rlb 
C , , ctu llem nt aucun •u- vraie situation du «san--'- 1 . . .J• 1 • ours, qu'il n y a a c e , l , , CCUL», es pour- vons aussi aivon en vut- iu aui(Jnenll:et a 
Jet d'inquiétudt> à cet é~a·d. et que 1 on Par ers ont echoue. PT-OPO·rtion de .nos 12Jrhre1s, et de les r~'tli. 
attend, de ces pourparl.,.,., un renfor~e- Les coutal"ls Ulll'èS le N uuvcl An dre meil\eur mM<Ohd. 
"' d 1 • "t • d la Méditerranee. 

ent e a aecur• e ,. Avant •on départ de Paris, le Dr. 1 n loi ngr11 lrl' 
I.•-~ rnp11orl il'••nquN•• d1• notre A d 

1 • 011 ~ 11 1 à IJl'yronlh ras a eu es entretiens avec les divers 
. ho-mmes d"Etat .français autorif:lés et a~ 

3. - M. Sükrü S..raçoglu pairla' ensui- vec le Pré.ident du conseil, M. Blum Il 
le de '- .. ·t·-·'-n. d"AnL>.ky_a et d !.ken.· a ét · · d · ,.. ,-~ d e question e nouveaux conte.cts à 
derun • •11 ,,'onna des rense1gnien11~f'l's ie-<> ce propoe après leo ,fêtes du Nouvel 
!aillés mr Je orapiport tran=ù; ~ notre An. 
<on-·I w' •--" à fleyrouth. a 'issue de M Sa 1 b 

~... ,...:e~ 1 _ p · racog u o serva une stricte ré-
Ion .. te irenseigr.rmen QUe u::- ar enque • and . • .. serve, tant au sujet de cetite nouve1k 
ti a auiV'is av~ rgt: inf;CT'et, • • prise de conta,.::.t qu'en ce qui a trait à 

ll1'sunu' tl•' nnlrt• proposition seo réoultats éventuels. 

Après avdlr donrié do. .._,iaotio"" l.'ent<'nt• eulre lu Touuoshwle 
détaillées our la décision du Conseil de l'i Ill Hulgnri" 
1. S D N en ~ qu> iconcernie le <San. 
_,_ · ; . · _,. les pouTIP&Tltts de Le déii>uté d'Eskioehir, M. Yumf Zi-
._... amSl QUe -· ~· • p · 0 J d not d"l' . qui se ren=t a ~ns va zer, et. e éputé de Manisa, M. 

re , o egauon H k t · 1 l 1 · d !" vt' tation du gooiverrne- 1 ~e ', Qui JPnrent a parole après les 
a tuile 1 e in 1 · exp] lJ d • 'ne-n f • ~1 Siil·rü Sara(':oog u Ire- .1ca ons cnn-ees :pair 'le ministre dn 

t ran~a\S. • · .. • 11 3 propo affaires étira.na~ .. - ... d · • · l 
~a d ,,. tertmes ci..apres l - , . -...,.....,. ...... 'Cl. -1ntenm SU'I' a po-
• ans 'lCS cnt fftln· htiq .. ue étrangère, ont e,· ........... one' 1-·- 1·0 .. l&tio-n adTcsséc au gouvernem , d ......... .... ...... <> 

~ D i\""' sous resuve QU>etu es au "'1.iet du pacte hu&garo· 
~ ·Pa:r M. ie . r. · i?Œ", l~ gouverne-· YOUf(os.lave. 
ft\ 90n accrpt'.8 bon • Le ministre, qui revint à la tribune1 
~ de 1" Réip<JbJique tuJ.:edu uan- declara. ~ue l'entente entre ces deux E-
~ - Indépendance en e tats vo1s1ns ne saurait con titu · 

.,•· d' conféde'ra- aon po d" . s er une rai-
o b lk . ur •minuer la force du pacte 

"-.,· d- Formation . uneet du uan- a a nique · au co tr · Il f 
'IO 1 L b 1 · ' n aue, e e ren orce 
..i,. e " Syrie, clu ' an a paox et Q':"' c'est là lm nouvel élé-

C. • du t,tancak». ment susceptible de faciliter l'entente 

La te~rre ne !peut donneT de bon-s ré
sultats que ·.!Î .elle ..aippaJtient à ce.\Jj qui 
la travallle. ühez nous. les cult.ivate<in 
privé~ de teroa-in sont innombT'ables. 

Près de la moitié des paysans même 
dans nos régions les plus riches, ne sont 
pas propriétaires et sont obligés de t:-a
vailler dans de très mauvaises condi
tions sur les terrains d'autrui. Noll! ne 
pensons jamais nous approprier arbitrai
rement d.,. terrains d'un ti.,,., Nous ne 
pouvons pu aussi priver à tout jamais 
le Pavsan de son terrain. La réoartition 
des t~rres aux f'&ysans a été l'effet cle la 
politique de toua les pays civilisés et a 
awsuré le proll!"ès qui est connu sous le 
nom d'application du ré~ime aRTaire. 
C: e 5e"'a pour notre !'>&VS awsi une pé· 
r1ode de perfectionneJDent si nous nous 
enP:ageons à nôtre tour dans cette voie. 
Nous profitt>rons de-a exp6°riences des 
autres pays. 

Je vous ai énuméré en détail. ces af
faires dt- Telèvement éc:ononûque que 
nous comptons remnineT grâire à \fotirp. 
concoU1Ts. J'espère QU~ dans ce but 
nous pou1JTOns aBfccter cent mi}Hon-s d~ 
}'wes dans un la'PS kle temps die 5 à 6 n' - DémilitariSl'lllOn uverne- 11:énérale dans les Balkans 

\\ JaUt i îë' ~vilo,,ement ~e notre a~mlture ~;. ~;,~~~!i:~'.:S":-::: 
I~JJ~ le mêm~ r~~m~ ~U.~ î~IUI ~e D~tre ID~U~trte ~~i::i~:~e,·~a "°~:~:d;;s d,~m:~~J~ 

M. I ni ~ deux formes : grande et :pettite iITril'.?:a- . M. Isime1. InOnü .a1ttirta en!.\Jit~ ratten~ 
tribun et lnOnü, monta ~-l·<!'flemt""-nts tion. Dès la 1prean.ière année nous - han des membres du Parti 1·urr le gy;phd 
détai~L~ et do~ des reI.k et éco- oc~eronls de toUts les ~~ands c:::~ avantas.?e que Pl'~te J'.é1lahorra:tio:i de 
n tca eur la rt~"*"ti. iagirico "il d' d " d c_es nouvetles 'bo.k qur· -nt - -o-.c'la-orniqu.e tel .._ on 0 jet'S QU eau u pa~. · "<IOUS Pft'l"ll trons en main "'" ...... '" ··• ~ 
Co'lli>te u _Pays et swr let:t pr !! paa' de les couirs à• eMJ second'ai:· .pouir aut~t ~on ~avec_ l~es i\/Ut.Tds déjà a:piprouvées et 
nO\nrea aippliqll'eT afin d"arnt'fl~ de rac.- que i~ hesoin s'en fera sentir. necemte de L'es VOtffl' ~vvarirt les va .. 
tivit,; ;:...x efforts le relè'""""° 2. - J)p!, l'tllllhi na ls HIJ rleoles CR~ccs ~l<=enta•ir d'h:vcr. 

L v ""'" brandies. 1 mern· 1 . e duc<>uxs du 1pré.;dent diu conseil 
L e Président du -1 pria es . 1 importe de f.xer une ,période de fot. rialué Pm des "'l>Phud•"•. se--n~ fré-
or.., d con-· 1 rnenta'"' ·1 d. . • · ,..._ .,_ " et ace 'I: k commission pare tiféa'entes tral vaJ etermfmeel et de dress« Wl net1qu~. '-OC dernier donna des renisei-
déià e ercrr t'·étude des loii Y a:J.ces tcrr- ~.an co~e ce ,ut .e casd P<>Ulr les CTré- gnrn:ents détailLé-s [llitr les événements 
'nea .en dlscussion et parla .en .its et es co~pe,.ative~ e 1eon~10mma~ ~o 1t1ques ~cru~l~. II Jlépondii'I: !aux QuM-

• lion. . ttons d\I depuite die Man· M H"k t 
<'. - . N 1 1 1 . ""'· . ' me . 

t\r _ ~naini.ctea:, ouvelHe pé o~ VOJU ons créer die nouveaiux Q'Ue ~ 01. SIUir la Banque . .\~:r(co\e e51t 
• 'TO\le entr ..l. e n comb1nau a'(triccles en utilisiant de nO'U .. en ·dt•cu sron 1aru conseil -'e · ·~-.....,. 

l'i"de erons aans uo I et éco- l1 h' B I et .. 1 • "' • mm''"~· "°l'tl.i de •Telèvernent e,grr1c o ~ d'autres ve es mac in es amaatoÎTes. ien quie ces. nu 1 C"!lt snr que 'Lit Ba~IOll:e ne m,r,.nia1• 
~ 

1
crue, atâce à ces lois et a ·euir des combina~1 r~.-rrt un peu, 1P\tuis ~rand111 ou 1 ~~ra. P~s S!On COllCOU!r!il fP'!"'écit-ux lt>OOI!' }t, 

~ea 8'1.J.ÎVront airiSi QU'à la fav 1 pl~ p~tits Muvant les noc~:-.te:.; dtu ter-, reahsat11')n .de ces :1.~P'Ne!ll ~trt"'Pri-srli. 
n "aux: Ptans <"t cr<fd.t'O. 1_ rem ; 1Js seronlt cependant tout à fait 1 b 

Qu._ ~e de mon eicpérien« de Q~:·. 1 ~·omp]e_ts et équipés de machines et <>U• .es«o servateurs)) neutres 
,, ""1née.o t d.. ~t obt""'1 ,,]9 QUI les rendront ell'tièrement indé- 1 e t 1 
li :t0 <1..ction" agrico~e 0 ·a P"" a~en: p~ndan~s. Ces combina11s ..,.,t >Urtoutl n rou e pour e «sancak» 
tL ~èa h •-... t à ia pro uc ne:eaw.res Pour l'Anatolie centrale et li . -·--t· '"~11::' me ~ . orientale. s sont •le llllssage en notr·c vlil<' 
tro! ~tmtati d rev"""9 <"nr~s- Le pJœn Quie n<>Wi projetons en l*e- Les <observatC'llrs> œ>euhres &ésignêo 
.,a_ e fli.to.vicnt o~ e .ont de la hauese mier l~eu s'étendra SUT mille combinais· pair la S. O. N., sont arrivés ce maJt:in 
- PTi un1quem~.. 1 . ' la . en Oii -u l s· 0 lt. ' . l ..,,,.. alU(mente a suite du réruhats n re v1. e ?a<r e unJilon,E.icpreeo. 
le>p r, il ~orrt ~.wrer le de"'-e· i que fon obtiendira en quatT.e anné~. Le Après_ .que tes voyiageu'l'lS euirenit qwitté 
d Ped~ d r~' dpour. et des movens princûpe die ce système se:ra . nouveaux ~e train. le~ wagon ,fut rremoiiqué jus.-

-e iéf e 1n iustne ~ ·an -eir • 4l • qu' · ~ le .J. ·1. • 
~ en'Be dlu de faire &\I ~ svstemes, nouveaux out..ius. aru. Quai ou s uieketgllles priirent 'Pla· 
,., <ore dava .,. __ .r>aY.!1, 8 griculrure. C...marade., cc en moto• - boat. A Haydiall'pasa i., 
'-ontr ,,.....,.e nolr" 'd de S · 1 T I'." _ '•-"'" • 70 k'e """ Prod'll<:lhion xlfun pOl • • ov•z CeTtams que e ·~1Ple Tess<:nt ~ o;:.xpn:L<js ,e;, ... , sous IPresoion. Lee 
d 11.0a QUe nou btenons d"un e!pace une gn'!nde attitaction ipOU1r ~es noiu'V'eaux d!é'legués sont partis pour Alep, d·où 
L~ 

11
t<t?Tain d~ s. 0• ,,_ Danoi• et les svotèmea et les nouveaux oohls. 1Js <;e Tend~ont à Iskenderun et Antakva• 

"lo a~-'-. ennlne, "~ 0 L' d . 1 . • I' 
"-.&• en obt' t 25 . a1 e QUl w sera ap.p01tce 'POl.ljt en 
1 ...,nen . . d ' L 

N 
.t•s llfhtll'PS 11'lrt'Î\JllltOll Sell!'ll emfen~I' 'e ce;s 1 nouveaux sme-dmee e traité de COJTimerce 

°'lb 8.1\r" • nds crédits et el!I acr 1tes QW u1 se-ront accor ées 
l ·Partir d °"j ~feor.e de If"' lèvement pour "" J>l'C>Curer de nouveaux outil turco-italien 
de no. cul~· 937, pout" le rc al('ric,ul-Jdonneront rapidement d'"' 'ré.-nrltats pal -·-
,._ l'V'1t"1ll18 et de notre bl Un c - - ' ' ~ • "•re, COlllm ce! ur nos ef- . pa es. .....-rare ouu aotr a"'8it annonJCé 
1•i....,. die ,,.he~ r;;:, 11f:etp~1;ndustrie.' AnH11ioration tin ('OlOll Q\IC le t:Nùté de commen:e turco-il:81licn 

P~.- l · orte <le • •
1
. • 

1
. . • a';""'t été 18Ïgné !e 24 ca't. Toutefois, ce 

~· lf"4!ner du ternpS, i i.rnP La.me lOT<"bon et auirfnenta1hon a ...,, n est Qu' hier que Ml\1 a ._, .. 
""'- attel• d' H"' ' la J,œogne. t lit• d d I' A l 0 _ · ano et nu-°'"~ et .,.,1a a po

1
r er auidx qua.

1 
es d~Acdoton e , na- aeyin ·--ib Pm,... y ont ll.l>Polaé leur IÎ-

1.-l rrlylltÏf)ll to 1e oc.c enta e et 1ana c.onirutuent gnat.ure. 

111...,. ~ ..... cette questiOll .oua ,... 

Secundo, il doit être exécuté dès sa SÎa. surante t . peraonn.c n"a bougé, car l'Italie ne cons-
IPlature, sans attendre la mi1e en vigueur· Et e journal de concluire si la FTan .. tituait aUPUn danger pom les Etats ara
du contrôle : 'ce ne juge 'P8!S QU ',une doéima:iche diplo- hes T4Verains de la mer Rouge. Les 10-

Tertio, durant la période précédant ' malÎQue énergique ~·imp06e... envClls lations de l'Italie avec ces Etatis ont été 
cette mi.se en vigueur, les siRTiatairet doi- e'lle-m6me 1 toujours empreintes d"Udl.e cordialité ré-
vent prendre l'engaRement d'assurer eux L , • ciproque et d"un respect ecrup.u]"ux de 
mêmes un contrôle au moyen de leurs e gouvernen1ent an1en- leur liberté et de leur autononUe Deux 

airenu.et_ fonctionnaire•. qui surveilleront cain autorise la liv1·aison haités d "<11mitié et économiQt:e ont fixé 
lea arrivees de volontall'es et feront des di:x. années aV8!Ilt la guerre d'Abyss;lllic, 
rapports qui devront être publiés : d'avions au gouvernen1ent les rapports de l'ltahe avec le Hédiaz 

Quarto, la signature de l'accord doit et le Yémen. Si lïtalie jouit de vives 
intervenir le plus tôt pon.ible afin d'évi- de l\1adrid sympathies sur l'autre rive de la mer 
ter des envois massifs de volontaires Washington, 29 A. A. _ Le dél)M"- R<>ul(e elle le doit à sa P<AitiQue d'enû-
dans le délai qui s'écoulEr.a avant la si- tement d•Etat accorda des JicenceS d·ex ti.é et de coUaboration économiQUc e:t 
a-nature. portaticm 1p0\.llt l'envoi au g.'.>uveme~ à son abstention de toute intervention 

ile l>réambule de la irépon.se soviéti- ment espagnol, viia Bilbao, de 18 avion dans les affaires intérieures de ces Ebaiœ.a 
Qu.c se d'éclaire ,d'accord avec ,a France et de 4 1 1 moteurs d 'aviona. Il s'agit 
et l"An$?l.,t""'1e eJu sujet du d"1lgdr ,pour d'appa.ra1s d'<:>xasion nécessitant une 
la paix que constituent les débarcn:e- revision qui duTera deux. mois. E.ntTe· 
·ments ma9loi6$ de volonlairea. et afftrme temps, il e6t pœsible que le con~ès 
QU<" l'armée de F""'1CO, qui tomprena.it adQPte la loi de nerutralfoé sappliQuiant 
au d~but des hostilités des troupes du a.ux b"llenres civiles, ce qui anmi1crrait la 
«!erc10> et des Mai:roca:inis, fut comPlé.-

1 

délivrance des.dites illcencea. 

L'agitation ouvrière 
en France 

tee <>Mllite pa,r des effectifs allemands ,. • , 
.., C0ffil>09ant d'hommes n'ayant nulle- L 1mpress1on dans les 1111-

LA MANIFESTATION SUR LA 
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

A PARIS 

,ment le ce.radtère de volontair~. Il in.. I' 1 • 
oi•tc ....,. l'app,.; que le Reich porta en 1 1eux par ementa1res 

Paris, 30. - L'agitation oUVUÙ're 
a• intens.fie. La grè-ve d' aver'lÎ!8emenlt 

d'une heure du ,p.erS0<1nel dem ~ 
publics e. rté strictement obeervée. M. 
Max Dormoy, ministre de 1'~. a 
reÇU une dl-légation qui lui a IOXJ>O...; les 
Tevendicati<>ns des tra""1'1eun DlillllÎcÎ
pau:x et des ~ concédée. La dla&
gat,on a ins.sto Sir la nléc...rté de con· 
voQuer d'urgence 'la commiosion d<JOt 
la convocation C'.Slt. prévue pour se PJ'IO
noncer sur 1"auementa:tion des sdaires. 

f d • • 1 
aveur es .gcneiraux entn·~ en SZ\lC'l'TC 1 

Potv :renver~ le goiu.vemement d-émo- 1 
américains 

cratÎQue ~gal. J Washington, 30 A A. -- L'aiutio!risa-
(;.,p<'1ldant, !Jes Soviets. désireux de tian de livraîson d'avions "'1 R0<1V<rnc

sauv~rder la •?aix. oont P•êts à a.Ohé- ment d.. Madrid a causé Ul>e ~ 
rer à un akcoird devant être M:Oncl\J tt"Vec 9et1Ation d&ns les rmJ1ieno: tParlementai-
l'œ autre IPW$œnces pr.srenties. re et dans la presse. 

L'attitude de l'Italie 
Le Mnatet.1r Pittm.an, ,président de La 

'commi sion des affaires étran.gèrea. cLé-
Rome, 30 A. A. _Du correspondant cla .. ,a q.u'il proposerait im,méd.atement 

de l' Agence Havas : a:p'Ce3 l ouveirturre du CO'n!R'Tes u1n amen .. 
M. De>rmoy a informé fcs d~~ 

Que l e'9 deux a.ssecn.blée• ont déjà ru;,. 

cepté la i:iréaition de cette cornmï..ion~ M. Ciano re<'.ut hier M. Von Ha.sel, dcmen~ à la Io! de neut·ralit.é prévo"."'."< 
ambassadeur d'All t M J une d'Cfense d e:x.porbdtlon de m.arenel em>1,1111e, e . ose d . d 

1 
. .1 , . 

Davila·Lima, ministre du Portugal. ~ gu:T:re auSSJ an_s . e cas o~ ~ sa~-
La anacife.stati""' B\11!' !.a pbce de 

!"Hôtel de Yme .,, <r'6lmi p~ mil
'ljers de trav-.. i1Jeut1s municipaux. Elle a 
donné lieu à de noonbr ... x incidents ; 
"u coums de la ~uila.d.e, dix g~ 
de la pajx <>nt été bleaséa, ma;is Ull ..a'! 
d'entre eux a dû être e.dmls à l'hÔ)>ital. 

l'entretien porta évidemment sur la ra~t d un" E:,e"dre. CJ.vlle orgad":'Eee mlbcL -
réponse aux notes de la France et de ta1rement. • epa~tement • tat . é· 
i' Aniileterre remises samedi et dimRnche c~aTe. ?u" l a~tor~bon d expoa1atio,n 
au sui'et de la suspenst'on d , d n a etc donnee QU a contrre-coour et qu -es envois e li . • • • • 1. volontai"' e e aetia.1t revOQuee aWMitot Que a.men 

le .es. I ffi • f . dement serait voté. 
s cerc es o aeux ne ournu·ent • , # 

Pas d'indication SID' le résultat de l'en- D wlre ~· led se
1
nMeur. Bf ~h dc-

On ima11:inc !"émotion dans 'ta -1lle 
deo séaru:es du conseil nrunicii>at, ta<n
,di-s que parvenaient les éehoa des cM 
des manuesta<nts <"t les ll't:rophes de rln
terna tionale cha:ntée par la foule. La 
'!'éanlce ne tai.rdia pas d "ùlleurw à être ..... 
pendue. Une délégation deananda à 
être reçue 1J>131r 1e conse.il mU1t1iciJ>e;}, maie 
M. Fernand Laurent refusa d'accéder 

tretien Di se bom... t .. l iposcora tm !PT"OJet e 01 qui eratt pe!f-
1 

• eren a rappe er que d rt' , . . 
es notea de la France et de l' An11:leter- re aoa Tessa lSEants ~encams com

re Portaient prec' isem' e t d • t battant comme volontaireS' soue un 4)a• n sur es pom s 11 • la . 
1
. • • . . 

que l'Italie souleva en août dernier-. lors v1 on é'tra.nger 1 natJ.ona. itc am~:ica1-
de l'initiative franeai1e de non-interven ne. 

Angleterre tion. et en . " 
Les milieux politi•iues ajoutent que 

les conditions changèrent depuis. Ac
cepter la demande franco-britannique 
serait faire le ieu du communisme. ce 
que ni l'Allemagne, ni le Portugal, ni 
l'Italie ne veulent à aucun prix. 

D,une manière générale, l'opinion 1ct 

reprend avec une énergie renouvelée, 
les thèmes italo-allemands affimiant la 
nécessité de mettre fin au communis
me et jUJeé sans bienveillance l'Attitude 
de l' An11:leterre qui se joi~it à la Fran
ce- pour présenter une note aamedi. 

r Ja «Tribu na» conseille à la 
France une démarche di

plomatique ... envers 
elle-même! 

Rome, 29. - So,.,. le titre <D..ux 
ahernative... la Tribuna rappdle QU" 
l'échange d'idées et cfa&9u'tanua erttt'e 
lït-a!.e et r Anglet611re signifie mettore •m 
terme à la :période exceptionnelle de 
ten5'Îon néée par des événements dé· 
tormais révolus. 

~L*offensive &OU!tenue ces ioun-e der
niers sa11r ~ terrain internatianal contr~ 
l' A11eniascne. ajoute c..e jou , ne con~ 
tribue iguère "à cet él:.Jiai~rnent dea 
positi<J<ne qui e3t :néicesse1re pour con,.. 
duire à un <i.'{J)ect stable die l<a situat·.'on 
européenne. On ,pose au gouvernement 
du Reich ce dilemme : P•lllttcÎlper acti
vement à I' °"'"'~e générale de collabo
ration euircpéenne en œenonc:ant à tour 

tes footrnes dïngérences dlan~ ka affai
res d'~ne ou accoptetr 1ies IC'onséquen 
ces de r~1ement ain9i que l"évent\liali
té d'un n·enforcement du *>acte fraru:o
•oviéttiQue et des ac.coNls mi!lita.iirea an-
11:lo-fta1ai;ak 

Or. conatate la «Tribun&», il y a 
d'autres alternatives plus u:11:ente1 à ré
aoudre qui ne concernent pas seulement 
l' Allemairne. mais tous les oriranea rea
Ponsables de la politique européenne 
A-t-on l'int•ntion ou non d'opp ... er 

Lond~. 30. - La décision du gou- tout de suite à cc désir. La d-~tion 
vernement des Etats·Unis a fait u'fle vi- ne fut re("ue que vore le ISC>ir, ap;ès q:ue 
ve sensation et a causé même uine cer- la 1plaoe eut été coonplètement dégagée. 
taine inquiétude dans Ica mileux po}iti- M. F emand laITTent a confét1é avec 
qu<"S angl.Us. Il s'agit d'une commande M. Dormoy â.u 611Îet des inCJ.dents die la 
pour un montant total d.e 3 miltons ck journée. 
doll009. 

Dans les milieux officieh. on ne dé-
clare ne PoU'VOir faire 'llllt:'llne déclara- toycn espagnol qui se itTouvait à bocrd 
tion bant que l'on ne :sera pas en poe- du Palos, ainsi qu'tme partie d.c la c.-.. 
~on du l'appoTt de l'e.mbame.de\J!f gaiaon. 
d'Angleterre è. Washington. Ce communiqué ajoute que •l'affal-

,,. 11- JI. 11e n ' est pas e111Core complètement ré· 
LondTe11, 30 A. A. - Les milieux g]ée. • 

officiels com,µrennent parfaitement 11.m Les cer('.lcs politiques déc1a'rent que 
possibilité pOUil'" les f.tiaits-Unis avec 1"ac- 1a détention du citoyen espa~o! e11 

tuelle ~oi de neutralité améirica;ne, d·in- question palf les autorités buques. 
ter.d>re l'exportation d'avions en Esoa- contra•ÎTe aux lois intei nattionaik.s. :!. 
gne. celui-ci fut anêté à ho«! d"un rua.VÎTe 

On souhaite C<'J)endant Qu'aucune me allemand et débaTQué en luoute mer. 
tJ1Ure étrnngère n'intervienne qui iannlhile L _J· 1 e:icnts ce:rc es ajoutent que le gouvcr· 
1l'e:I -effort.a franco-anglais. On craint nement du Re:ch envi=e de prenclTe 
que la liVlta.i on de matériel am.œ-i'C'ain le.$ meswrcc adéquates. 
ne rioque •o;·t de jU!ltifier Rome et Be<r- • 
lin à faire valoir cette inwortantc ex- Les con1mun1stes e pa-
ception .• pom Tefueer fapplication de J t J • 
l'accord, soit. en cas d'accordi d'ame- gno s e eur reconna1s-
ner te. c'.""'~ir.,. inre...n:itionaux .,.,lsancc envers l'U. R. S. S 
Espagne a s opposer au debairquiemc-nt 
du matéric1 amérioa.in eusc~tant a-inS St.-Jean-de-Luz. 29 - Au coms 
un 'conflit entre Je comité et Wa•hin~- d'un meeting tenu à Ba,celone pour 
ton. protester contre la submer1ion du va• 

Sir GN>rge T\1oun9CY. soul!1-sccrétair.e peur soviétique «Komaomol111, un r~pré-
d:E.tat-a;dioint ""' Foreign Office, Teçut 

1 

sentant du parti communiste eapQllol 
hie rooir M. Ray 1Atherton, con.eil1"'1" a dédaré que l'Espagne rouae devra 
de l':imbassade deos U. S. A. avec le· disposer d'une armée et d'une marine 
ouel LI s'entretint vrademblablcanent de puissantes non seulement pom- re-Pom
la livnaiS<>11. de matérriel amem<:ain en 1er le. troupes de Franco, maio -' 
Espagne annoncée hier J>8IT \V...hinw,on pour intervenir dana les ..-. pava en 

Tout est hi<•n qni finit bli•ri... vue d'y soutenir le communi...,e et de 
témoian- de sa reconnaissance enven 
l'U. R. S. S. pour l'appui .,fficace qu'el
le a prêté au communisme eopagnoL 

Le «Palos» est relâchè 
Berlin, 29 A A - Le va.peur alle

mand Palos fut relâché. à lia demande 
du croi~ Koenigsberg, et continue 
Bon voyage. 

Selon un conununiqué officieux, le 
llO'UVCTnanmt ~ a ~- un 

L'état du Pape 
Cité,du-Vatioan, 30 A. A - L'~ 

du Pape eot atationoaire. 
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25 ARA~lrOSSY RAJKO 
el un·c le concours tle tout•• ln trou11c <l'allraclions 

Au MAXIM mèmc 111P11u de luxe 

t_• t mèntt• 11rogramme 

au GA~DEN 1uèn1t' Uirt'Cli<lJl ..... ,,,,,,,,,, .................... . 
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:.-;. H. -- :o,UHPRISES l'.\ElllTl(S 
ON S'AHHAlllE LES TABLES 

VIE L 0 C 1' L E ~ LF.S"~~~~.:u~ ~:~ 
1 

Nouvollos do Palestine 
LE VILA~~~=:: golf. En tout cas, l'iclée cl&- Le sa n c a k et 1 (De notre cor;:~.:i~~:!te~)-

rectrice qui préside'l'la au choix du lll01>- 1 1 
1 NOMINATION vel vcl uniforme ..mai._ <Sim.i>licité unie es menta 1'te' S i Utenrreon~set~onettrel'•~ les 

L1' 
' A la !suite de J'élec on du Dr. Feule, [Ml bon ..-hé. ~ -·~ 
·comme memJ,i.e diu oon•eil d'Etatt. le A1nès l'achèvement de cc travaa1 -- 1 Une rencontTc 1a eu lieu hier mtlre 
Dr. E!..rem Tok, chef de la lutte oon1lrc méJ>ao-ato~. une cdtrunÎMÎon sCTa cons- NoU9 savons quels sont ks oh- l'année et lies telnroriotes d<tns la lnOln· 

1 
la malaria, à lsi-..nbul. a ~é nommé di· tituée en vu" de iprocédc.- au choix dé- jcctifs dJeis ~<>)>l1éoeot:a.nlis f.ra.nçai& dia.na tagnes de Chehem. La. voitwra clit &a 
recteur général de la section d'enbr'ai- fin;üf entre div611• types de co•tunncs. le «sancak> depuis 1921. Ces buts Croix-Rouge a élé vue pluneutt'e folo 

1 de oociale au nùniotère die la Santé Pu,. On vell]..-a à ce que runiforme adopté oont, d'une part, de n.e •p<as .a<pp]iq ..... lltationnCT de'V'ant l'hôp1t.ad eouv-
' blicrue. J paur la ic1- ~e être po1té auoai les engagements du traité d' Ankam et, men<tal où, drt-on, de nomhtem< bl..,,.. 

1
. LES BOUTEILLES GRADUEES san• inconvénient hors d.e lécole. d'autre part, de dis]>CTs..- le turqwsme sés O'llt été aTnenés. 

C 
. f • . . A LA POLICE et de ?alrV•nir, IJ>&T voie d' éonigration Les Arabes continueront les troubles 

erta.Jn.11 con reres a vruent annonce 
1 ciue le rètrlcment '""' riaage de boUJo LF.S MENEF.S COMMUNISTES <>t d'~tion, à cc qu'il n"y ait ipl_uo. Des d<~légués arabes 'Jl'lll'Couircnt les 
l teillco gzw:lnées pour la vente .des ho;.,. , • . .. . person.nc a QUI c.,. engagements pw,.. v'il~eo et les 'Villages arabcs eit mettenlt 

1 l 1
. . L enquctc diu JUll.'C d m9tTucbon et sent s aippliquer 1 la <population au courant de oout r.e ~.; 

oons a coo iques ne '?<>unra1t pas entTCO" Il ~ .. 1 1· 'd ]L "- • . ~-1 . .. • <I l' ~ oc.h . ce e ac a m-e section c ~ -po.uce a Depuis quinze ans. Les jourrnaux de seM. fait a{pr~ la fin des exportations 
,en vllaigueur a. ~itn 0_~ :L~nee tpr o11tr (endroit de certaines rpctt'!'o. nneis pré'V'e- Tu....-.uie suivent, f~t a•nT:... 'a1·t 1- ~ ... - d Il ,J 1 hl ne, venrerrie O'e r~a·oa.nc;e iayAl'l't an- d , . . •'-t • '"'" - i; , ....... Ç\.-Ql'"" <es oranges. se KJÎt que es trou es 
\ . • "U . d I- J . · •. u ll!Ue1 c men- icornm1>rust'*'. conlmuo. pes de cette pollt>que Mais a. c>nt eu I'Oeom~ce.-ont aur une ph. ~ncl" 
nonce a ., mon eo n-o't»tnes qu "''e 10 1 • N · H'k h · · ~·-1 . d 

1
.. ·u· . d f . utre " !Poète a:nm 1 met, u1t pe-r- un tort : cc fut a en a•ttribueT la ,..,.. échelle. A ·- .ïgnal conven tous tes 

enut a..1 Knpo9"1.,..rtc e """'""" - 'lia d d · , · • ...,. 1 l lies b ffi • sonne1 IOOnt sous ""l'V"' nce c>nt """' ponsa"rnl\te non a IJa. Fnncc .amie, maû Arahdo quitterolllt les colonies Jurvff· 
P<>U< c moment, oute 08 <prevues d Mil Nadl t 1 · · , • 1 l "l " 
IP6r Je yèg)-e11n1en1t eid . hoc La dirc;::iti()n da~,l'b .e E yek e a Pl'Oprietiallre a a ma Vell' ail'llCe oies fonctionn0.Îres ço- On iespère que \k gou'VIC'J'nemen•t lmJf8. 

d 
, f b . . . dr-'"'- e "' ' rame « me •· loniaux qui lia tc<présentent ""' ~in 1 prend,.. die!> mesur"9 rp?1.Wentives et -•n 

e ·1.« .a nQIUe en ~oa. vient aKJII'el&- U · · . -
à 

• l I' I ne 1nstriu.c.bon e1t ouverte CQIIlttle Les 1oam.arux turea ont affirmé vaine- arrête11& ces inst~atbc'\.ITe.. 
eer. ce ;propos, a a presse. a 1ettre M F · "'li· 1· . me at:na. \POUX avOJr Pl><> e un 1- m<'nt que la >eondlllion primordiale !POUT Les routes sont infestées de brirands 
ouivante : d d · d 1 f d 

1 
cl._ Dane la lt'éponse Q'Ue n0'\19 

8
• vre 

1
e ten airu;~ ..... comm~~1.=~ ont I~ on. ation .Ot le Jcl"-'e!l<>P1>C1111ent de Les '!Xrinc~• routes de La Palesti-

vons ad~ le 25 clécemhre à la de- ll'OuLs es eiemp';'.11!'':• ont. étc . , ~ '!'rmti.e enbre l~ cl.eux pays était de la ne 90nt inf..otéca des b~andls q\Â dé-

d 
. . , , f ·--.. " ' e touirneur CdTIJD, <l'll &V'a>t é'le l>Oin· cléb......_,. de 1 i,_fluen~e de cette faua- "ailiaent j.,.. voyageuno ou le<t bJ.M.ent, 

ma.n e qœ. noU! a.vait ete Ol'IIIW'e"C, pa.r 1 da L .. f .. ' · ' Idée. da d. • . l'U· mna vnc P'!'ermme - pour =-1•c mcrut:allite. A~. il - dlu devoir de l.a poÜCe de 

notre monde l
, . rit.] .e,~_._.o..._.!t~ - :u imetne )our. paz _î. cornmunist.es et, à J'issue de sa pe:ne, Nous sa.vans Q'Ue ces 'J)'Ublicatio111S qui mettre de 1' 011dre <Lains lies eniclroits dre 
n1on nOUISlrle'f1e, nous avona annonce · · ,. t_ • • ' 1 

1 L •• ~ ~1 L L_ o!T f avart qwt~: "" IP<IY9• eta1t /P<aTVenu a se <poursuivent d~ quinze ans n'ont 'la Pal.e9tine où k llNJ'ic - con•;déra-
q111c ,.,. uuui;dtues nvr""" par n e a- tT 1 d · la fro .. ' · 

.d'œil • a Un coup -----•· lb. f :dispmâêon &verser can ~~ament nt1ere1exeree aacun effet. suir !opinion publi .. ble. 

1 
Une autre constatation qui s'impose "" ~~que 90nt ",".,.nleorrneo aux ~ turco-hu\Rare, eans .pass-epOTt. fi a été I que foanç&Ïlse · ~ est-Il po1&ible quc L' ' 'tt 1 Pal tin' 

, au nouv- r..,. ment t>t que "°"" ..am- 'h d. f '--- ~ · ,..mee qu1 e a ea e. 
11 ne •• JJ<U•• gf<ère de jcntr où les n est pas tant que notre monde actuel 1 ,d' écu dianis 'le d. appre en e tC>Ute ois J>"'1' """ a:gente .,., les autorités oresponiiab!.,. du 11:ouveocne- p l ba>t • quitté 

ogenc,., les l>ulleHns d'mformattons ou se compose de natitms avanc<es et d'au- :~1 en l~ ttnr'. t ter nde ;· la fOTce pubLque. ment n'en aient rpas été infOl'Tlléco au 
1
h. alT ~-' _eau Lauri enlie odnt li "ff 

( I ) 

la Radio 11e nous annoncent un incid"'1t tres qui sont arriérées (il en a toujours bai tc,'['__"4 ". aue .c~ •. e DEUIL jou·r le jour ~ Au contraire 1 La men- 1
1
CT300a r.aJl"'."'tme [pail'70 ef~~- "c ai a.. 

1
, 

1
. d l'Eth' t 't' . , . oo ••w.co qui no"" oera•t a.cnCls&ee • • • . • oo ""'ts et o""'""""' eox qw 

noutenu Même occupa ion e •ope • • am!!, en efjetl mais c'est le dcsrr 1 2 1 __ d ~b ~~:- d'lJ •• a LE DECES DU PROF. LACHINSKY lamte qu.e nous avon• vu •e mamf.-steT . . d L. 

l d
' ~· 1 d 1 ~ . - LJCJ!l'".91 e nu re 'C'i-n.i~u " d 1 . .. s ern 'Vont appartiennent 'ml aai:»n DW" 

prend, à noa 11eux, Pal ure u1i C"t'cne- e ous les peuples d'éviter ceaie marque, . te d" t d . tells t an•s a .ci-ueshon diu ·tsa1ncak> n est ce:r- .Tl ~ . d l . d d'b 
ment ancien et ltquidt. Notre attenHtm ce sceau de "naHon arriérée". Aujour - un molli ~"<; . D'9CI .,,.,. "" J>O e Le PTof. L..ch;:.. ky, dlit Con3CTV1>t-0ire tainCTnent IP"'8 loœlle · Il fa.ut adlm tlir ta• on ccossaJS ont • J>Téoi ent on 

m91Jl<eo 1e 11-- mfo~ que Te noo· d'I t hui dëo'd.é b't t Nil 1 . . e e·neur est le roi George VI f.n outre. ••t sollicitée aujoard'lt."i par d'autres d'ht1i toutes le• nattons, m~me si elles VCMJ ,: lemcnt devamt être P'l"Omul-Rtié di•;: .' est_ " su 
1 

emcn ." 1 ou elle " sa soul'Ce dans l'aulC>1ité cen- 750 \dlai 14 off . · . é 
)11.U• 11ouveauz. sui~ent de• votes tr•s dl/ffrentes, ont ne co eg rtait t de btntt•il<- · dt0pattrt1o~n """"' ."~e pe.-t~ SCDSl-1 btale 1 Il y en a &.,. F1<l1Jlçais qui désl- • so ""' c't ~· ont Qllttl 

Le& luttea •anglantes continuent en Es- l'intention de parvenir au mème point. 
1 

d ~ . ~<••y.pet "le ~"~- ble PO\lir '""mil.eux a"tisbqu .. de n<>t:re rent l'amitié de La TllrC1Uie .-t Qui ont Jeruealem Pplllr lcc_':~emm de f., e.n , t et e QJ_m~ .... 111.r.m:en es ru c ... r~ viile ,, . . . . route pour oat-..:Jd.w, 
pagM. Et atant méme quelles n'afen Chaque nation tend à s•ass11rer la s01we- q o<lil.' . twe·!i~neM L, compns 'lia nou'Velle Turquie. Mais il y L'E , tif d l'A J , . 
prfa fin, noll8 al>l>M vu •'accumuler d~ raineté de la culture et la .•01tverain•té D~.11°0"" pr '"

0 j ··f' - ·~ Pirof. Lachinaky - né en 1885, en a de oeux auS9Î QUi .ne dléoirent pas 1 xecu . ~ ; •. •• reunrt . 
nlllJt'ea noir• aur l'E:rtréme-Orient. Quel de la technfqtte. Il n'en était pas ainsi "''.{l"'"d: ler. C'\llt-•' qu d nOOl8 s b.-e-f à Sa.lzbu•&, et était diplôm.O .d~ ta «Mo-j cette amitié, qui oherchent là n.ous fai- !--e co~itè exéOU\:if ~ conuté ~ 
doit ltre l'état de maturité lll:q!<el e&t il Il Q uulement soi.rani• aru. La Chi~ r ... ;, <te ... ~ ~"" ZaTt Aka.denüe> de cette ville. Il 9C trroou--1 TC iUusion paT une simple littérature dei tT_~mt de l ~,~'.:..Juive ••• •éuni ..... 
pcrrvanu notre monde p01tr QUe ntnt$ Lo- était convaincue de la supériorité de &a aps rnps, no.si et ~.s.1' V'a.it en TUl'Qllàe de:Pu9 1919 et eMei-1 l'amitié cit ne vi9enlt qu'à •tia.fiaire ~ 1 n~e.rement a C'l'~em. 
JI07U aln&t, tous lu jour$. un noureau propre civilisation et de sa propre cullu- LE CONGE DU NOlNEL AN gnaôt au C-oini9ervatoire d_. 1929, propr-es intéirfts. 1 Le 76ème anniversaire de Mlle Sold 
tabl•au sanglant l'animer sott• no~ l/et!J: :

1 
re Pottr faire cc>,,.prendre à la Chine, Confo•mément à la loi •\Ur I~ fêteo a~ant r<'lllpoTté 'le ~r~er .<Prix_ lonoj Mais l.a~ toUt. de côt.é. Peut-on ad Mlle Sold cêlêbrera aujourd"hoi son 

combieis tJolt-fl ~Ire en- tr11rail p01tr qut fermte et barricadée, ce qu'était la et- chamé .. ._ I~ entr...;>rises el bureauI of. cl un concours <>:rga:lll!IC "'°'" 1 .....,,gne., J 76ème anniversaire d:e naisaance. Mlle 
ln monatres auqu•l Il d"."ne le j()'<T se dlt•at!on prüo-latine qui, ltatt pleine - fil:icls !e'llmeront le 31 dlécembrc, àmidL ment du noilon. Ne cherchez nas or·~rez un Rolls·Razor Sold. c~~mc on le .ait, conllalCTe ~oute 
aicctdent à un r11t1t.me n rapide, que le ment dt!'elOJJ'Pèt: tn Ettrope, Il aca!t fallu et ne rei>rendiront leur "°tivi~é <I"" 1e LES CHEMINS DE FER , I' 1 l: son aetlVlté pour ~1ô<lLJ!er les misèrd 

dernier né nous parait dtja trieiu: ! 1 forcer •es portes à co11p• de canon. Le dé- 2 janvi~. aiu matin. LA NOUVELLE STATION 1 • humames. c- elne qui a été 1'a pre-
Da 11~ qu'jl ••t possible d'anal11ser gotlt 111ie l'an n011rlssaft daru le Pro- LES DROITS SUR LES 1 mettre que cC!UX qui s' oc=ipent, à Pe.· i mi1'~c. à amenetr en P~estine lia jeune• 

ce• /aita au jour le 1our, u est loisible che-Orfent cantre les "nt!ottr" rlnfidi'leo) cous.POST AUX D~ ANKARA . TIO, de la Syine, \du Liban et dJu •s.vu- •• JUIVC allemande. L hôl!>Ltai cHad ...... 
auni cle lea ezaminer dan• leur enaem-1 et le "gdt"1rluk" a tenu fermée tl la vé- Jusq.i.°ia;, 1 .. droitos ....- lee colis-po•• L:i- c~tion du «Ca•mo de 1... cab j.gnœ-..m ce cii.c Jlut !'aiccOTd d'An-

1 sa~ lui doit ~alemcnt biea<Jcouip. 
ble et de façon plU3 large 11 la fareur · rtU la compréhensitm des per<ples de ces taux étai•nt '1><9rQIJS """' ll<e burea.ux d 6 Stal~on> ~ ,..lxndo de lia noovelie kara de 1921 ~ M. Y,én<l't, en menant Le major Spiecer auprh de Lord Peel 
d'un moment de répit. Ce second procé- région~ poste. o· o.-dTe du m.in,;;tère dies doUll.· Station d Ank.atra, .""Oll!'l'MSe ~de - l':" négac;..tl.ions """ec la dêll~ittion •Y-: Hier, le major $piece1', in.ipè<:lle\lr de 
dé est plU3 jU3te et J>lu.s lnatr~Gttf que Moi.s autourd'lwl, Il n'en en pa.• ainsi. nes et monopoleo, ils i.., ...,,.,.,t d'él>o~· ment. La T°"r _de 1 Horme.. qui sera nenne a:u eujdt des ba""5 du tirait~ à la police pa\cotinienme, a <Jté reçu par 
le premier. Aujourd'hui, chaque naiton est dttlrJ,ée mais diTcct<!lmen.t l>illl' !& i.rvicei des contigue 81J c.a1S111o est achevee. Le ter- conclu.e, n'a pas ·<>ublié le uancak> ; Lo.-d Peel, président de La c<>rnrni'6ion 

Car ce1 inddents nouvtaa.r qui surots- à po.tstder la NLlture dominante et la douamea.. Nin va~e .8e trot.Nant près du ca'9!no .a,u con traira. nous voyons qu" on a voUi-
1 
inoyale à fhôMI <King- Da'V"id't. 

1ent quotidiennement tnlt un double as-1 technique dominante. LA MUNICIPAi .IT~: •ICTa am~é en un _iat.d:r. IP'Ubléc. UI- hi coompléter 'la plibque qui é-rait suivie' Le chef de l'armée française en 
pect ; leur aspect lntrin.sèque " un ams Qu'entendons-nous par la culture et la térieure=t, ipar la démolition des élcli- depuis qua1re ou cinq .ans dlaru le coan- Orient auprè• du rénéral DiD 
qui muv .. •e à la fo'· t01ttes ln na _ techniq1ie domina11tes > 11 faiit nous en- LES MAISONS VERMOULUES fices qui oc tr<>uvent ..., cet endroit <it cak>. Pe.-metlez•n.ous d'empi\oyer une - '" 1 • Le général! Dill, chef ruprême des ai· 

tendre sur ce pOint. Certains entendent l 1n 1ecteur du Haber .,·a-.. •- a' ce qui an>_ poartiennerit au._ pet111onn.el des locution poJ>U}a4re : faire d'une 1Pien1e ~·-- 1 Ch "- F e méet! bri'tanniques en Palestine, a reçu 

Cadean de l[OU't, seulement Rolls-R~·or par ces terme• la culture et la te"hnique journal le ~ ... d'\Ul imme'llbile. au No. 2 CTruns ""' CT cle l c-taJt, on CTeCTla un deux coups ; M. V,iénot trou'Vera lie le commandant des aTmées f""'1c;aiJ9eis 
U 1111 européennes. Et le "cmnpleze d'infériorl- de Ja nJe Daltahain Çesmc quartitt So- vaste paTc. moyen ainsi cle cclélturquiser> !\, coan- 0. d t t •· • ' k d f · hl" - . en rient pen an son c1ou1 se1oll'I' en 

té'" des nattons arriért.es proviendrait de v-anga, Beyazit, qui mena<:e il\\line. 1.:... MARINE MARCHANDE ca • et e aire ou 1.r. aux, nauonal,... Pa1cstine. 
!tenu. Et d ce 1'0int de vue, IWU.S ccmJ- leur écart à régard de l'Europe. rlne tel- mu<u en sont wofond·émenlt liézardéo et te. -syriens la dodla" d "'"'°"" .,..,.dlu le I L - 1 , - • Tul K 
tato113 Q"-" nuu1 i~vtm• t•ne époque déter- le c01.ccpl1o>i est erronée. Ni cette cul- ..,.. habitants font fva.cué de lon«uc ECHOUEMENT Liban. es eco es ont ete ouvertes a - arem 
mtnü et très grande ct.e l'hi>totre. NI twe, nt cette techniq1le ne sont le lot date. A \a suite ide la ~ d'un Le vaipeur Ghiorrhios, battiant 'Pft"'il- Ce n'est pals pu un sim.Ple e'ffet du Les écoles 11:ou'V'elllnmn"1balce de Tul--
l'att~ue de la Mandchourie et l'cnva- erclus;f de l'Europe et des Européens. v?i.in. 1-. in11énieuirs d_e la, Muni~ipall- Ion gr~c. qui e' était éch01Ué n y a QU!'/I· ha.sa;d que M., Yién<ot :' manif .. té à l<a.-;m qui étaien~ iu!•qu"à "". ÎO'IÀr '!"; 
ht.l$e111ent de la Chtn.e septentrionale. ni .~i n011s examinons la question d". potnt te se •e~-cl1'."nt sUr lies l.ieux, li y a qu1<1- ques iou.-. à T>UZLa, J>8ll' 8uite d•u hron.ul• Gene~e cette _ebrange logique crw_ oon- cupe~. p.a• lies '.'°ldlah <angk~ .ont "'"" 
l'occupatltm de l'Ethiopie Ptl8 )!lus qilB de vue d., fd~ea, nous pouvons faire re- ques 'huit JOU'l'S, et condlU1rent à 16 né-, lard, n'a toujours \pas ·ébé rean.i-s à flot. tiote a noue dlire : cM.aio <pOurQ'UIO>. de- évacuees. De "elte lla~on., ~ •• éllevco ara 
la guerre civile qui rougit de sana le t.,,.- monter l'une et l'autre à Rome et ci Athè- cuoité d"abattre celt!tc construction. Oc- tl Tcpooe """ un fo!ld sabl êl" puis quinze ain•. n'avez.v01>S pa" "°"" bes poumon~ aller a.ux éc.ol&8. Le.. sol
rltofre .. )lil{lnol Oil la capture récente ne• ; mal$ de là. nous POU1l0113 le.• éten- PWS. cependant, rien n'a é~ falt. Il V a lto .. tefoia de galets. Le lba:::·i:;. :...~ œevé la Qil.lestion diu «slancak> ? Dêjà dats OCClJlPC'l'ont les Ca8e'l'l1c.> de Haiffa. 
(et temporaire) du dictateur àe •la Chine,: dre aussi ju!qu'd l'Asie Mineure, à l'A- là po-...nt <m da- public &111Quel il vetage Alemdar a1n,; Qll'un autre ba. comme nous noU11 Tendîo,. à Genève, Encore un incendie prèa du port 
Cluina-Ka1-Chek ne sont le fruit du ha- ile Cetitrale à la Clt.fne et à l'Inde Est- convient de <""1-.éd.er d"IJlrgence. tcau , le Saroz, .. tlrouvertt llUr les 11...-ic. n°"" avions discc.-né que M. Viénot ne de Tel-·Aviv 
aarcl. Au contraire, Il e1t pO&Stble de 1 .. l a d'atzleun po!Sible que les conceptions serait Pa> à ndtre égard - •Ânsi <Ill" !ica Décidemmcnt, la ,oit<uation est JtUm"' 

IOUmettre d W. m<!me criUrtum, de la de "culture~ et de nte<hnfque" qui c:t- jouomaux français sefforc;aient die T>OUIS .. aioc depuis ciue<l-ques jouh au p<>Tt dl! 
""*Jle' atltcflr d'un même principe. De pr'rr.ent un état de progrès 011 de régres- ie faire C.«>Îre ·- 'le d.1lél(ué qui -ve Tel-Aviv. otM ~ déjà eu flécern• 
/att 11.at poa!fble de •oumettrc à un mê- ltfon de Z?uimanité ne soient ,,a1 l• lot 1 1' . .;t•nl catlt•au Ile !JOÎll a1p·é•• de réillmc avec <lincérité et lov<Wté '"' . "" ment à e.nr~er deux Jncemche'!': L·un 
nu crlti:rium du événements qut n'ont commun de toute l'hu,,.an!tè ? 11ar nn :\lonsil'lll' 111Nk11lt•ti,. malentendu eritre dl.tux paya amis, meÎlt -~ •' ••t d<!lcla.né de l' .aiu.tre côté du .,.,irf 
entre ew: en apparence. aucune rela- ftfafé"1ellcment ausst fi en est ainsi que no"' trouvCTions en llli l'avocat c'est un Hnsoil· n11tomnliqu1• près du Y...-Jc,on, ·où ~t <lie Are.-
Iton, co111me le3 mésaventures au.rqueu., r.es moeurs de$ Javanai.s et d<'s Eun>- décidé à défenchc le 1118.i•é. frm~- b .... Le.a 'PORI\!*""' de T~-Avtv """ 
e1t ezpos~e la S. D . N. , la lutte entre ti"11S ont tndubttablement leur ~art de R 

1 
LLS RAZ 

1 
R son ottuv.re. Ceux qui oeherthent à cOlll• ê f ~ teint le eu arprès queilq.- rnirrutC9. 

le •octdlt.lme et les fascismes, les dhler- droft $•lr une avenue resplendissante de • vrir la que..«tion du .,..,,cal.. en ..,..,;. 
aence1 autour de la O.mst!lutto>i entre lu Paris. Car rten ne ura;t p111 • facfle q!lc tant un différend ruroo-aklalbe, ..i qui .,... M. Yehouda Grazovsky, citoyen 
Tnc!,. et l'Anoleterre, le conflit anglo-ig~p de dém011trer que, dans les pav• indf- comptent powvoir dmnemer dams la d'honnenr de Tel-Aviv 
tftn l'acaord n,onétatre du dollar, rlu Jranc qués et-dessus ret en beaucou11 d'autres En Vt'nte et dérnon~tration couITisse en nous llaissarnt -.ux pr.Ï.-. A ht ~e qui eu lieu ~ joUIJW" 
et de la livre sterling ou l'ejfusitm .i.i encore1 beaucoup de foyers •e sont grat1tite chez les Co1u•f'ssionnaircs E~clu,ifs avec !'arabisme d .. Sy.nie ou &VIOi: lia S, ci au con""'I municipal, M. O,echabi, 
aang upagnol. étef,.ts afin de permettre que cette ave- p, SEHAR: 319. l;,lildl\l CAdilcsJ, D•·)'nglu D. N. et peut-être dduôre la Tul'Qlllie membre du conocll. a fia.it "'" dl'st:ourll 

Il est hors de doute que l'historil?n de nue soit éclairée. HAZA PIS •, à la fave'lllr cles com1>lications interna- l 
dematn le& gr<nJ.pera ainsi , aeulemen.t. Parler de "culture europrtf~nne", de itius: .... es. -sont œriil*'ll le cette m@me zovaky, potfl' releva la cultu.te béhra;.. 

Gnlaln. , . ___ , . d ""' es tiravaiux enbr'epria pair M. C.œ 

ae• fu9ement.i auront beattcoup p!.us d'au- "teclim.711e enopéenne", c'est """' erreur f - 1 mentalité. que, A<près & '!Jbéiiatiomt; M. c,,..2 ... ., 

torlté Car. fi se trouvera dllf!s une Posi- évidente Cette culture et cette tt!chnfque• C'étaient là les IOhoses que savart ky a été nommé dooyen d'honnet11r de 
tian uceptlonnellement fa1·orable po-.ir •ont l'oe11vre d'1tne Faculté que 1Wll$ OP• t L'ENSEIGNEMENT LES ARTS 1 l'a.uteUT du tr>aité fra.lliCo-sy!ien. Cc qu'il ,a ville .Je Tel·Aviv. M. Rok.aeh, ~-
•e prononcer sur des èl'éncments rivo- pellerom, ries "sdtncu JJOS11il'e•" fft aull LF. CONCE DU JOUR DE L'AN LE CONCERT DU M AGOSTI •ignorait c'était que .~a. TuTquie karnâ- aident du conseil, lui a adr-.1 uno 1"'1• 
lui et aclt.evés. Ce que nous JW*ons ten· Qrnur.e 1 humanité tm.I" entière. La l>ou• DANS LES ECOLli.S 

0 
'liste est elle-<même, depuis 90n C.'1ef tTe lui faioe.nt conrlaî ... e la déleiàon di» 

ter, noua. sera toujours fnévttablement, sole rhinoise en fa1t partie de f,'t'3mc. qve o· onk c est dim.a~e fPJ'O~hain, 3 janvier, jusqu· au derri.er compatriote. Nous f:Ofl-.CÎ1 .municipaH. Comme Gn J.e -.i... 
approximatif et 1t11potht'tiq11e. Néanmoins, l'al(Jèbre arahe. L'EMrope a seulement 'e-1 · c_ de ~ dir~tion die YlnRTuc- à 1 7 heures, CIU...,.... heu dans la giian- 1 sommes des hommes qui •'avent diéfen- M. Grazov<sky eot l'autelM!C d'un di.;.. 
je m'attellerai à cette. tâche Je prie an• mis en actMtè retU Faculté et a ap· bon Publique. 1 <fl9ell!lll...,,_.,. seTa suit- d'e oe.lk d .. 1a. •Oa.oa à'lti>liu le con-1 tire les Queotioru d"horuieur eot de di•oit tionnaire hébraïque tJTèa ...,pmécié. 
le ment les lecteur& cle ne 'P4B 1'CTdrB de pllquJ une série de fOl'mlll• nouvelle .pmxiu ~· ""'." ~rio ~ .. llao &dlœ die cert de r éminent 'Pianilrtc, le M' Guido et, daina ce domaine nous •ommes to-
vue qu'un trai-atl de :echeriche h:storl- à la vie 11U1ténelle. notre ville; a ocœaon idu Nouv<el An A ti · d . r . On • I Une grande fête en l'honneur ... 
~ f 't Je s11i! convaincu ·• t •- d et ne - tt<?rio que .lun<ll matin 1 gJ os L, qui """a e """"""gc "° <11otre ta 1taires, ne manque pas a a pa- d'un asaauin acquitté 
••Q'lle ne se '" pas danJ ,.,. Id.Ide de qll" ce .,,,tu , nau& · vl Le. e concert e11t c>rganiaé par la role donnée à la nouvelle Turqu;.. on 
journal sommes d'accord. LES LYCEES ET ECOLES «DMlte Alighieri> et !'entrée e$l libTe. ne la trahit pas ; et nona ne V'Oyons '"'1- HiCT, Ve'll9 le odir, une llTimde fête 

••• Btn'han Bel.-fl SECONDAIRES Le program,me """" d!istribué dlans la c.une dlfférenœ en\ll!e ~e tn-Oindir;e inci• qui a d,u~é toit>t'o la nuit, a eu li.eu dans 
Tout d'abord, constatons ens.,,.ble que . . eaille. dent et le rpluc -ndi. qui poum-aÎelrl-' le vi1lage d'Abou Kebir, 1nès de la c"" 

la cltil!salton au sein de laquelle r.ous .Ne î0Il8 tonrmentBZ pas, nn Rolls-Razor Par ;u1tcé de la ~omma~'.'..': d~~ 1 Le Pmf. 'VI ' A.s!'as1>. qui a r~ooté com1PromettTe la oonvict•on qu'elle el!t Ionie juive, afin d'h=~er !'a • ..;n 
Vlt'Oft$ ut. tant au pofnt de vue de son ~,.. c • ?-1·1iP tle ..... d, .,.~~c r·n·'V- le plu• franc Slljecès en GTèce, amrive en une nation fœbe. de deuI innocentds juives, ieQu10l, COTP 

esttttce qtt'au point de V!le de sa forme, aa'llPaso& et a M tlut CS JCunels i es 1J · d•h · \ • d•mné à mort pay lie tribunal ide& hau• 
ti l'échelle mondiale. - c•est-à-dtre Le congrès international c!'Usküd111r, 1 ... denièreo veœnccs du Q't-"; ~1 c ~"L:i"' d T. pa; 'e """l>CU7 Nous ign-OTOTJIS ce~ JlOWTa ae !>111<>- tes i>énalités, A ét.; acq1'!tté -pair la cour 
qu'elle embrasse toutl!.9 ltll parties et cMl.T~ de i'instim.c'rion feeondiai.re umn e, . oy nestmo. d.wre de-ma.in ou aiprc• !demain, ou pe.ut !IU'P'l'ême. Plu.; • .,,.. .A...bcs de la.ffa 
toru Tes point• du monlfe .ce n'est, pas deJ'enseigncmPnt technique ont été coml>lée.. La. direction LES ASSOCl<\TJOl\lq être a ..... m. Mais. il est une thooe dont vinrent avec leu"" v-0itUles pTendre part 
comme le pas&é. une civilisation q11i •e Rome. 29. - Le 6ème c~ in- dit> l'instruction Publiq1ae en no- nou-. soyons sûrs._ c"e11t que le Tègl~- à la «FIBlllta:s-sia.> a.fin de féliciler le 
détlf!/oppe sttr le$ rives d'un fle111•e ou tenu11tion.il dÙlotlOction ted.niquc a - ville • inf.-mé le nùniaèr• de la -., L' ~ ARKADASLlK YURDU » me'T'lt de l'a question du .. ,.,ncak> ou•- l!"and homme 1 
dans le bassin d'une mer, li Mit et 11 été inaltlllll'é - ~ en Pl~~ tuat>on de J'~t aeoondai.e e1t 11 nous nwicnt que le bal O"R'anisé "'~ 1~ .droit. et ~ ju.tice et auivan~ ks Jooeoh AEUON. 
meurt, du mininra àe fEdlocat.on National<; d.,. lycéeo d"ls1anbul. Tout u début p&r I'Arkadulik Yurdu. à l'occasion du necesr'les QU il~· ~nt: c.t 9"Cre, <t .---------------..,._,...,,..., 

Elle est, es•entiellement. à l'<'chelle M. Boilllli. ilea ftJ>l'ésenhi.nl<I offiei~ de ~ l'année scolaire, j)aT suite de r af. 2 71-me """rll""'•awc de sa fon.clJait;on q_ue r°& m~tal ~ oieiia~:..du"' nou. u 1 d M . R. n' R. 
mondlalt Cat totls les pol1tts dt1 m'Ond• 24 pays, paTmi l..-qta'k """ -.s-eecré· fl~encc des i~ti-. on -- dû aiura lieu celtte armée le samedi, ! 6 jan- .. gna ions p -~ ne P" ront !>a& Il sen ca eau pour OilSIBilr, 0 8· azor 
sont Informé> q11c la productiO!I d'un, tairn d'&a.t franc.&I.!! MWa-me Broai•• areer de. clasees <plâthonquu de 7S et vidr 1937, da.na 'les """tes 01ahon1S delcoNtTe cc reg ernent. d' 1 · · · • 
grain de froment ou de la parution d'11n wizk dt M. Julien, le -. .. seaélttt.lre 80 élèves chaicwi. Depuis ~ l'Union F,...n~ ·.., c>Us 

90
mmes en J>T"*"1c• une q"e" 

litre - et en sont titrecteme11t ou fndf· honRrois, M. Halla, ~i.i.i1c on a. 'IOT~é des c:livi.oionls ..; nombre .,.a. Ce bal Qui':'éu.nit le pubLc 1~ pl"' 1 tion dé-lioate ":n• laiciue!le tarn'.tié f~- Hnlkcvi dr lleyo(llu 
rectement lnflu.encés. L'gniver..,litmt eri .. thonierlii M. Pia%t 5"dti<>f, Jles ""'l'Té- fuant, d.e façon qu'il n·y •-pi.., de &a.. •élect de notre ville, promet d'être d'o- co•rurque ne • ~ ,t ... ègte mvOQ•u1>~ Toua les j..,.m, de 19 à 20 hc\Jlttl. 
la caradérf.ll!qve l& PhlB JrCJP1'llnte de. sentant> die l'Allemagne, d.u cor'ps di- ••• de PlAa die (fUiillr8.l1tc élèveo&. TCI et déjà un clee <m~illeurs de la oai- P'.'"' en ..-np~ "" e "' . c.~""'t'. ~ un profe$seu> de musiqllle donnera à 
notre qoq1;e. Tl en qt ainsi éQaltment iplomatiquie, de ,Ja CJluml>re et du 1>attt En irénéral, ·La aitualtion "'~ donc. .- eon. ?u, au "'""~· cet'te """."t.e doit ê'tlre nos comr,>atriotcs d .. lec;on• de chant, 
dan• la forme.. UB gramapllo"" Oii un air- faseate. d• ~ionol eynd;,,.,J.,., de dCfVenue normalle dans tQUte celte i....- La cammiosion cl' organioation dé- a la baec ide c<'l'te ;

0
hl,llioR;fki A Il leur aippTendra la maTche de l'lndé-

pardl de radio, ql'el que &Olt la partie l'Académie d'lotialie 91: 16 000 
00

ngr..,._ obe de fenMÎjl'niernellt. ploie d,,. effort. d"" plk.. louabl ... p<>Ur a 
1 

tay pendance et d"autres hymnes n.ationBIJS. 
t!u TIWnde o1' Us wnt produit., dérivcnt aistei. L"UNIFORME DES COLI.EGIENS la ,.._,te de celte fêtie. ~------ Un grmul rt'cllal (J'arl 

de$ 111hnB3 pri11Ctpe1 ., •ont l'exwur..011 l.a so1"re'e de P1"rand<:·llo L .. dépwtemeni.. ~- ... mi- AU c CJRCOLO ROMA » livre d'..-
du mbnu btsolna. nllltèro de l'Ln.u..otion P.ubliciue étao- rûlante actualité Nous ap-prenono que la Section d~ 
Auql.a..loMrd'htd lu 11<1fion1 et l~indl Rome. 30. - \Aers )a mi-ienvWT. <fient l'..1-option d'Ull ·1•n.ifoll!Tle dont le La section •Pornvc du cCircolo Ro- ......... _,,, ___ _,_,,,, ......... ~.................... Mères de la Protection de !'Enfance 
vûl"' 1<1nt Ut. ,...,. 1111e C01/lm16naut~ d• les th•i\tr .. ilali<>lllS vont d6clier """' port ..,.,.. iori.,.,.: en c1- .. en •llH! -> organise J>Our le samedi, 2 jan- LF. PROBLEME PALESTINIEN p;,pa-re 1><>"" cette Ni.on un -..i .rr 
destl.néu com1"" oa A'c>i a jamo.U "" aoirée d'hommage à la mémoire .de Pi- uii< ilèv• et. ~ .,,.-m.n- «'! ,...,. vier 1937, à 17 h....-es ll'l'éeiw1. dans la ET SA SOLUTION citai d'arL Ce - noas cGl-on, un .,._. 
de paralllc d4'U l'RJ&tofre Le3 éUé?u - randeHo. Les 'J)iècee ik• ~ .r~- lycéens. On examine à k:et ~f·fet lh tei- tfN,nde salk d·es fittes, une matinée dan- '""""""""'*'""""""""""""""""""'"""""""""'" Titable .événement •Tti tiqoe JlOCll' notre 
ments d'.tsiragne 11Ltdt&At m4me J1ar17» l 1ativ clu rgér>ie de llilll>tme d.o.matlllf• nue imJ>Ooé• - diven \pe.y0 ...,. éco- oanle ré.ervée .....: meanbrcs « à t...n Par D. p ARDO ville. Un comité at>éciaJ •'ut conet;tué 
les itres humains utvant là-bas, au Ja- ' ge uron1 }OUaes en rr..ême liemP!SI dan lieu. mi• - le conc<>lml du ~él m oor-1 pour .. en •>•:C:upCT. Un progiwmme du 
pon, deu;r ou trots "Pintons et autant deldifférentes villes. A celte occasion. Quoiqu'une ~iai-On définitive 'f'ltià citelltie tzi9ane cAtan-y Rajko> (aic:-

1 
Pris 50. - 100 pageo pl'l>a haut in.tér&t -i.i.ique - - ,,.... 

•au hait! dt~e gltnts : <'Il l!'aut,es ter- · l'E',. 1. A. R. 1..&.ocJiffus.,,., un progi-am- paa encore étié )>'11Îs<1. on 11enche pour -!lament au Ga.-den-S...), compooé E.n vente dans 1.. d'e 'Pfépa-nl.tion. C • k>ut co ,,_ ,,_ 
-. C'~ t 1JOl/rquoi leJ rourant ri'tdées me dédié à Pitan.didlo, conu><cnant la l'adoption die la. jaqDettc. d'éc!aireur, 1de 25 ielai.es exéculiai>ts, .... 1 QllC d'un! meilleures librairies • ••vons pour I.e moment. Nous Y ..,.. 

t le momfe e..tl~r auiourd'llu!, rcl>l'~t_, du dlrame Henry IV. aelllS\blement ~ -.-. .., jeu de Lout premier ordre. ------- lv1end!rone. , 
• Ill 1'9oii 4ea ondtr n.!I zknnea. 
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lliletcrecla, 30 D&cembre 1936 

I.e suceè!s iles succès ! J,e film le plus entrainant de : 

FRED ASTAIRE lt GIKGER ROGGERS 
s·u·1vciN-s·····L·A····r·L·o·rîï! 
.... -............................. ,,,,,,,,,,,, ...................................................................................................................... . 

poursuit sa. carrière 
triomphale a.u CINE SAX.ARY.A 

f._ONTE DU BEYOCLU li s'affola : c j'étouffe, là-ddans 1 
Quelt-<:e qu'il y a donc } .. . E.spa.rron, 
Célas, enlevez-<moi ça 1 Je ne comprends 
pas coonment ça ID'iBfrehe .. ~ Les ti·ois 

augu1·es 
Par Germaine RAMOS 

lea troia anafm. eortirent de la 
eharnbre de i;. mia'lade, impc1''1lnts. im

Les deux doctetJrB e" ingénièrent, ai>· 
puyèrent. poW11Sèrcmt... Rien à faire. 
Le caEQUte demeu1Tal.:t vissé $.lll" !la tête 
du petit docteur gesticru1ant. 

-- Tirez ! <>rdomnait il, je vous dls 
que j' éotouf.fe ! 

l..C6 autres ti.Yaient. 
-- Aoeez 1 A98CZ 1 vous m' arnachez 

la tête r l>énétrahl'ieoo, bOIUtonnés et sanglés ju..-
<ru • .,u l:oiL Célas était furieux. Drôle d'idtt 

M. D.Klier et .a femme ee précipitè- vrS..::ment de se 'PliainteT ce casq:Ue eur 
~ · ·• la tête 1 Ce le Pau,in étai" t ~e· "''' '"'l •,.;nt : c:Alors, m.e9BÏeurs, par p1t.e. • • f'> Ki. 

La dam.e, volumin~ 1r~e. ru_iee .. peut-être, majs loufoque aussi, sûre: 
l-.ite de fiarrme.. ee c.rampcmnait diéjà, ment 1 

<lc:haTnée et volubile, à !Io. ma.nche du C'était gentil PO<Ur lui, le méclecim. 
docteur Célas, le onéclecin trai.tant qw traitant\ qui aV>ait "'11.en.,; ces dierux Jw
e.vait amené .deux confrèrela en c.on9Ul"" mières 1 Avec ce docteur empanaioh~ 
tation, de quoi avaient-ifs l'air~ ma~ntenant ? 

- On peut allleor dans la grande oal· De petits facrr.e\Jll\o 1 Et rheu:re était 
l ' ,,_ Il · · l vraiment ch~e 1 e ' demanda-t-u. cair conna1"9IUt es 
lieux. , ~ui et E8paman etaient tl1111Verreéo de 

- Mais 1>Mfa1tement, dit M. Did1e1" d~ir de fuite. Ils ietaiient vers les fe
Le J>at>V're homme, dêeo<npoeé de n~treaAhdes ~egard~ de forçats enchaî-

doulcuT, mai. muet. ou1vri: une porte, nes. 1 POllVoi-r sautor sur La 'Pek>ul" 
à elfao;.a, la'-a pa""'1' lu trois hommes, •e, 'Prend•e 'le }M'ge aiu ga,lop <:lt l · 

LP · 'a.IS-~ .. éJoign.a. bou.Jevœ19é .de peUT, iB!nini- ser e ouz1n se d1~êtrer arvec 'le ca&-

h1lé de r~ec<t. La vie de sa fille oe Que e_t les D,dier 1 Espoir vain 1 Eva. 
~œ.it là, entre oea trois savants, der· 51 on impoiaible ... 
rie.., la porte maintenant close. Affreu- . Ils. re.d?ubl~rent d'efforts. le p

0
.,._ 

tes minutes... 21 ~· epw'Sle, &eun..issa-ît. à moitié érto'Ulffé. 

~--
M. TOK A TLl~·NI 
B E Y 0 G L 1J 

DECEl\IBHE 1936 1 
1 HO TEL 

DU NOUVEL AN 1 ' REVEILLON
1 

1 SOUPER MENU SPECIAL DECORATION 

1 COTILLON SURPRISES 
RESERVEZ \'OS TABLES w ............................................................................... __ .._...., 

Vie Economique et Financière 
La culture de l'olivier La Marmara 

Les eaux de cette mer ne eon t pas 
Les spéciallistes en llllOltière de culllll- auni oa:lées par ..Wte doe cellee qui a.rri

re de l' Olivier. convoquiée à Ankama en vent de la mer Noire. Comine les eaux 
vue d' é<tiab'lir lea m"""'"" à prer>dre de. la Mattmara ~ un peu plus che.u
'PoUr 1e dével<>11>pement de cette ,procluc des qlie ce1les die la mer Noire, eflee 
tion ont tlernu le"Ur ip:remière Téiuni<m un- pemnettent au.x poÎ390Il.S d'y .d.êpioser 
di demier à Ank..,,.. isoUo la n:>résiden- leurs oe\lfa. 
ce du minï.tre cl'e ' J'A.g1icuœtuTe, M. La mer Ei:ée 
Muhlis E.rkmen. Le1s dépuJtéo d.,. zon""' Comme de nombre.,..,.. fies sln.onnent 
de prodtuCJthm die ~· où~vien· N9Sistaien't à j c.ette mer ~t Que .S:s Tiva-ges ont de. mu]
cette .réunton aru 1C0\.1rrs de la.<1uMle on hples anfractuorltes et q~. d autre 
a donné lectrure tcl!U Tarpp.orrt éilabotté p1ar PM't. eUe est femnée aux vents dn N·ord.. 
le minist~re de r A-grîoulrure au aujet elle- est fort Tiche en ·J)'rOduits marins. 
du déveiQppement des oliv'eriaiefsl Une Mer Méditerranée 
nouve~ Jféuniion .aMra. lieu iaujOUl!~rbui. Le. eaux des Tivastes de cette ré-
-- - - -- .- • ·· " --- gion QtJiÎ est complètement fermée aux 

Les rd1ngeants .. du vents du Nord, &cm• pl!.., •léeoS. Le 
T" k f S )) Colfe d' lskendenm. d.amls l.,qUiel ose ver-

(( Ur 0 1 sen<t le Seyhain et le C•yh&n. eet un im· 
L'ex-a!llaché icommerciaq de Turquie <>ortant cenbre de IP&he.. 

à Paris, M. FahTeddin, fl!Ommé à une -======.,,;<.,,.,à,,;;;sw;;;',.;,vre..,,,.)_-;-• 

-..roGL", _ 
MAr: i}J\t 

LLOTD T~IESTIN~ 
MOUVEMENT 

Galata, i\lerkez Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-b 
DEPARTS 

l'RAOA partira l\lercndl OO D'cembre 'à 17 b. pour le Plr,e, Naplee, Ill• \\e 

et Gêne•. V c t t 
DA l .MATI A partJra Merored\ 80 D6c~embre à 17 h.pour Rourgaa, arn:i et oollJ an " .. 
QOIRINALE partira Jeudi BI Décemhrc à 20 h. dea Quais de Galata 

pour le Pirée, Brindlal, Veniae et Trleat.e. 
JsEO pll1'lira jeurli 31 Dtioembre l 17 b. pour Bourgas, \ttroa, Ûùll1talltr.a. S°Olo"oros· 

eiek., Batoum, Tr,biionde, Samsouo, Varotl et Bourgae. 

--·-·-
Service eomblné aveo Je1 luxueux paquabo\I de11 ~001été• ITALIA •~ COSULICB 
!Sauf variations ou retarda pour le11quel11 la ooropagnie ne peut paa être tenue r .. pon· 

oable. . c tr 
La Compaguie délivre de• billet11 d1rect1 pour toua le• porta du Nord, :Sut1 et en • 

d'Ani6rlque, pour l'Australie, la Nouvelle Zéland• et 1·~;1.trême-Or~a~t. 
La Compagnie déliçre de• blllet1 mixte• pour le paroouu ma.r1t1me tarrNtr~ l1tanbul· 

Paria et Jatanbul-Londrei. Elle délivra aue1i le• billet• de l'Aero-Espre1110 ltahaoa pour 

I.e Pirée, Athènea, Brindisi. 
Pour toua renaeignement.s 1•adreaaer à l'Ageooe liénérale du LlQyd 'lrle1t.1no, lilerk. • 

l!lbtlm llan, (Ja!ata, T~I. 44778 el à aon Bureau de P~ra, Galata-Seray, 'flll. 44870 

FRATELLI 
Quais de Galata Hfülave1ullgàr llan 

Départs 1>0ur 

A avers, Rotterdam, A mster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgat, Varna. Con11tautz.a 

« Trajanu& » 
« Ce1·t1 • 

« Ctre• 1t 

• 1'rajanua J 

SPERCO 
Sulon Ctul1l1'sl 'l'él. 4.\ 792 

Compagnies 

ComJMLgDie Roy&le 
N èerllwdaiM de 

Na•lptioo ~ Vap. 

.. 

Dates 
(oauf imprhu) 

ch. du27-3 l Déc. 
ch. du 1-5 Janv. 

vers le 26 Déc. 
vers le 27 Déc. 

foncti001 à la preoldence du Türkofi51 1 

vient d' amnr en na~re vitle : 11 
.. ttra.ché Banca Commerciale Itallana 1 Piré•, Marseille. Valence, 

commercml à Rome. M. Suophi Ziye. Cipltil eoUèremeat msé et rtserm Liverpool. "Durhan Alaru. 
•Dakar Maru• Nippon Yuseo 

Kai1h1 
vere le 18 Jam": 
vera le 18 Fév 

nommé doreC'l1e•M .de la seldtion d'lstaln>· Lll. 845.789.054,50 i --------~------------::---:-.;.,~""":0:--:'."":"~~~==:-= 
bul du Türkofis, est atttendu ces jou••- 1 d" 1 d V 

Dlreet1on Centrale MILAN o. l. T. (Compagnia Italiana Turismo) Organis~tion Mon 1a e e oyages. ci. 

Les produits de la mer 
de la Turquie 

FW.aJe• da.ml toute l'ITALIE, ISTANBUL 1 Voyages à forfait. - Billets ferroviaires_, mar1tlmes e.t aériens.- 60 °Io do 
IZMIR, LONDRES réductio11 1ur lu Ch""'"' dt fer Ita!tt1tl 

NEW-YORK S'adres•er à: FRATELLI SPERCO ·Salon Caddesi-Hüdaveadigâr Bau Galata Les brais aavants ""' Que&tion étaient Cela., en avait les l'>lmnes 
•ntrêa dans la ~ osaJle d'1 cliôteau. E..parron était violet. 

- Bigre J dit le prof.,...eur Le P0t1- -- Rien à faire, déd}""" enfin ce 
tin demier ; il faut Y Tenoncer. 

Iles hommes n'utlliscnt pas ll'llique -
ment la mer comme Uf1l_ m-0yen d.le corn .. 
munication., maim aussi comJDe Ul1'C aollt"

à 1d'aipjir ce de tt'C'VcnUS. 
Le cLéeor é ' t «>mptu..,.ux , une talle Le Pouzin Telconunença 

d~ chevalieta. à la cheminée Renais.- Siolllrdement. 

Crtatlon..t d l'lttranger : j 1' ' 1 44711 

Banca CommerclalB Jlallana (rrance) , ""'""""""""""""""""'""""""""""""""=======,,,......,====""'"""""'"""!:!!!::=""'"""= Parla, Marseille, Nice, Menton, Car.-
nea, Mmiaco, Toulou.!e, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-1•.,·Pln•, Ctuablanca, Société Anonyme Turc1t1e 
"'nce monumentale, dC'S tableaux d'an- . - .Et il fa.tjt faire Tentrer les Oiclle'!\ 
<êtr ltlout au long deo murs. des mw- dit Celas ; il y a Ullle derme heUJTe que 
bieo ~ morveilleusement "°'1Ptél;\ nous sommes ici. 
qui ne pouvaJent tenir que dans c.otte Il ré.lh~hit , et audain illiuminié : 
ni...., llJ\ITlen.oe, dea armures Îmlposian- • - , J ai une idée, dtt-il : on n ·a p1us 
tea •. • ri.en a perdre ; il fa'll t san.wer un peu 

d En llt\aircha·n.t 'Vet18 rune énorme table. notre sortie. D.ites comme moi n•est-
e 1Con.6ftr · - ... ~... .. ce pas, mes&i-·........ ' -cxtr. . ~ ence qw, se 1 •. rouv-.-1. a UlI'fle .......... 

ta """bé. leo llrois ho~es insp'*' Sain. , Plll<l expliquer, il alla v<n1 la 
d ·~~- 7 ai1>idement le décor, de cet oeil .porte, l ouvrit. Les Didier étaient dan• 
t" uootCUl\ ourieux et "'-!>.de. qui voit le hall, blèm.,,_, sans souffle. 

1"':-t· n'oublie rien. et ,...jt ,.,...; bien - Alon ? SllJ>plia la mère. 

dair~ c.hcz ~ ini:daicle. J.e dragnostic Il , h 
'C • J_ . ...11 , • entrerent. c erchèrent des veux 

_,_ ,....,_ qiae cdlui, d aP1Tès le ca- l · d 
""'"- d.., \Io. foa'bJne diu /patient. es trois octcura, aperÇUa'ent Le Pou· 

- f"'~ Q:..11~- zÏn qui .Secouait Comme un fOl{cené, 
h - """' ......,, eont puissamment ri- d 

e es, dit e JPTofeeaeur i:.-n-on. ans un wprême effort, J.,. plumes de 
c- __ • , _.. ...t._ _ aa tête, et restèrent médusés. 

.-~ iaa:lloS 1- conserves. e:x... j 
l>hque. Célas ; ils ont edieté IOC châ- - éeus 1 eoupira la d~me ép-oUVtan-
t..... ~1. tée. :"u tel QUœ. J>ie1'l'eJB, mobiliers et &n-
<•tre., au comte cle la Roquière, fau- - J • vooue expliquerai, dit Céllaa, e&

<ho eottnme .bes blé& li n'a empOT'té quie sayant d'êtTe assu~é. D'ahoird voÎlci no
Ba.n 1:___ tre avis : votTe ·fiUe e'Slt 'C'.rl ice molment 

-- de COl1j)S. 
- P..,,fait, dit Le PC>UZin en s'BB- au point cdminant de la ClTise. C' eot ... 

llo)"'1lt de'V' nt la table. Ici, c" œt UJO c'est trop visible. Mais ... certame svmp
\"ta.i rntusée. Mais d'a.bord. finiaeone---en tômes nous permet'tent d.e ·penser Que.·· 
~ec: la nula.de. qu'elle la surmontera, e-t que ... nous 

S p{)ll}rrons la aauver ... 
.c. '.""' confrères le laiosa.ien.t J>atler : il 
ç

1181 t le Phu vieux et le '!>~ illu•tre. - Ciel 1 Est-ce pœaible 1 Mes _ 
Le Pouzin fixa .... confrèrœ qui at- •ieurs . . Ah 1 notre gratitude . .. 

1"1ld~t llCS pa.Toil.ee : ü réoluma. tout -- Comme je vous "IPPClaia, Poua--
1'1.c.t, &on dia_anostic : Wavit légèrement Célas, le :PTofesseur 

-- Fou1uc. n'est-ce pas ) Le Pouzin a eu 1a llllalencontreuse idée 
Le, a.utrea hochèrent aiptprobative· de ee coiffer de ce c.asque ; et on ne 

~nt la tête. eait comment J' ôter. Voulez-vous lui ve-
R d lu d . L nir en Ucle ) p - ien donc à dire e P •· 1t e 

l 0u:in en .., leva.nt. Elle est déjà dan5 Leo Die!" er, Tadi.eux et indulgent 
e coma... N'appekz pas encore liee dana leu.r joie, s'empreaiaèrent, .maïa ne 

t>ia,?'Cflta 1 comprirent Tien à 1a fermeture in.con.. 
., l ... e Pouz.•n et Esparron circulaient dié- nue du vjeil ea:Inet. On envoya Q.uéni'T 
~- d<>ns la galeTie, admirant tout. .,;va,. le serrurier d1U village qui .., déclara 
i,jl .orécioa.nt Ios ép- de.. meu· ;~J>Ui...nt. 

~· ; Ira k>rhme les ay•.aât rend~ con~ c· est donc toujQtUrs C".a:SQUJé, visière 
l\ai!!llleun. haute et rpanache a.u vent, que le ·'PJ"O-

Le Piof.,,_,.,. Le Pou:rin oe ploiont.a f.,.,.,Ult Le Pou1.in, eacorte de eea deux 
~u~m devant ._ 'J)Uisoanl!e annwe : confrèr..., dut regagner P..ria, po\ir -y 
t . C'étaient dea -. ceux qui Po'!"- découvrir un ouVTier c-ble de Io dé-
&lent cea mechin5.Jà_ dit.es donc 1 livrer. 
h..:~ lWYait ~lié. Q\lilil3nte - 1pla.a ~ôt, J! é- ... Et, le plu. joyeux. c' eet que. mal-
i! ~nt le J>'lua joyeux de la Fax:Wté ; gré la certitude des trois augures, le 
d ll'Cll:ait tme fuaitalsie inatteindlle, mensonge effronté du d~cteur Célas se 
<t,.,. éc.happ.;.,,, gamin• ..,uri_nb!a trO'll'Va d~1r '"~"llté. Au rpetil joUJT, 

. ez cc p · homm.e qmi, dan• l"exier- par un i-ne'll:lpliqu.able miracle, Lise Di-
<•"":, de ,FOllOl:ion., ee .liai.ait raide,, d "er rep'l'Ît connai99aflce. 
~jhe, ~ même hsgneux. Huit iow>• plu. lla.Td, elle entNiit en 
]". enleva Je caeque posé 8Ull" r a'Tnllr conva1C11Cence. 

.. e, Olt """' OIJlllnOl>lllÛt \>n -he gé- ;;:=:==============="" nt : 

la tête que f ai TAR F D'ABONNEMENT 

Tnr<1ule: Etra noer: 

1.tq11. Ltqo. 

-. Je vcru:x voir 
l.Vt<: ça f 

tn Non - IP'Cine, a .. coiffa de · 1· .,... 

1 an 13.60 1 an 2~.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois. 6-

oot, dont le gorgerin lui c.ouwra>t .,,..__ 
q-... lee épo.U'la Cet énorme <&eque, 
d nant eon c- m&ii:not, ,_,.,; 

1~~ 1.. jaquette noire, c'était irrésia.
• ,""'>ènb t bouffon. Toue tr<rie rirent à 

Pe 1"IÛL ============================:::::! 

Chaque Etat, SOU<lieux d'81CC.roilre de 
jour en jour l908: 1renources.. tr&v'aiHe 
fièVTe\ll9e'e'nt a.fin cLe pouvoir ·tirer pro

fit d·es riichesoes que recèle !e pays, 
Les m.inâ soiuterœ.IDœ W épuiaent à 

la suite d'l\.JII'le exiplaitd.lion intt"-naive. 
Pia'l' conrtrre, si lon 11r1ouyve danis un pays 

quelconqu:c- une riclhe95C iniéopuisah1e ait 
que Jf -oa fP'U!Îsse bénéPd:.ierr !Pal' dea moyene 
modte!ne-s, et Nns que cdla entraîne 
beaUCOUiP .d' e1ff~. ic' est là, al°"" un 
prodt1it inestimablJ.e ·à tous les poin~s de 
vue. Cette richeaoe ""' laquelle nOW> 
vou~ons nous éiœ<ndre 8U]01.1Td~hui c'est 
ceNe qui se tl'ouve dia.rus la mell' et dont 
la val.ur es.t aussi précieiuse qu.., celle de 
no tt7e lllOI. 

On doit étuc!Oer leo lll<!"Ochiits de 1a 
meor eou.s trois formes : 

1 ' H laUlt qu'ils oonstituent une nour
T >turre fiaÏne <t.'t SB.TVOUJ'CU9e ; 

2 .> que les ·.rec:lebtcs reotirrées infliue1J1t 
tUT les TCISISOUl?'!Cea re1u pla)'S : 

3 ' qu,oe 117âce à °'"' 1prodiuit., la poJ>U
lat.ion ;rlvena.ine USl.Ue '8IT11Pleunr.-nt son 
existence. 

Le ar.ilieu naturel 

Le climat: influe 11ant: sUr- 1e'S animarux 
qui vivent eur tene que WT l~ ewpè .. 
ces mar~nœ. 

La quantité d.e \oel que renferm,. la 
mer, les animaux. CJUIÎ Y viveint. les cO\J-oo 
1<anh d'eau,. lc:!s 1>rofondCWe et a force 
de la lumièire. torus ces mments iouent 
un rôle """ les IDJ'Oduits vivalnto de l"' 
ffiC'I'. 

La mer Noire 
Da-ns cette mer \9e iette1"Lt un igranlcl 

nomhre de ~leuve/s .. ec.onnus UJOivertsel
lement par leur importJa•nce. Ceux-là, 
deocendent d.,. gmnd.es et va.ot.!<9 val
lées de la Russie, des montagnes tol~es 
que les Catrv:iates, bes Balkam, le Cau• 
°""""· et d.,. lll1atines de ~· Anaotol<e cen
tt<ale. Ces f'le.lvee et ces riviàrell cha~· 
rient les di"Vers ailluvicma l>l'O'Ven<&nt d..,. 
T~ona qu.oe-}1~ traver.aent. Ces eaux ya .. 
riées et ~hies !!Ont des 9ources 
Qui &Ur@men'bent: 1a ·v·al-aw de )a met 
Noire. 

Les """"' de icette mer Telativement 
peu ·sa.Jé~ 9 en vont Ve!rls les autres 
mer" L' eaiu fTOOidic de cette mer qui -
constamment lt'el'lio:lJV'elée aiugm;ente lta 
valet>r et la saveur des ~oduits mairitli
mes qu'elle 1110Cèle. 
Les Détroits 

Au point de V\ie a:éogra,phique, lee 
eaux d.,,. Dé11ro;ta qui t>Ont ehaarr;éu pair 

des coutants ,d' eaiu constituent les en
droit. le.o 1>lus favoo1aibllea POUir la ~
che. Situés prm dies g;rand;, cent;rea, lie 
commerce de la Pêahe y ..,.t f())lt actif. 

llllarocJ. 
Banca Commerciale lfallana e Bulgara 

Sofia, Burgas, Plovd11 Varna. 
Banca Commerciale ltallana e Greca 

Ath~nes, Cava11a, Le Plrte, Salonique, 
Banca Commerciale Itallana e .Rumana, 

Bucare1t, Arad, Braîla, Bro101>, Con1-
tant2a, Clui. Galatz. Temllcara, Si
biu 

Banca Commerclala Ifollana per l'Bglt

to, Alezandrfe, Le Cafre, Demanour, 
Jlaniourah, etc. 

Banca Commerciale Italtana Tru1t Cv 
New-Yort. 

Banca Commerciale Jtallana Trtllt Cv 
Boaton. 

Banca Commerciale Itallana T,,.,t Cv 
Phlladelphla. 

Afflllatlon1 4 l'fltranger 
Banca della Sv'22e1a Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chltu10, Locarno, Jlen
drfllo. 

Banqu~ Françalle et Italienne JlOllT 

I' Amtrtque du Sud. 
len TranceJ Parti. 
l•n Argentine) B11eno•·Al/T...,, .Ro
tarfo de Santa-F•. 
1a11 BrUllJ Sao-Paolo, .Rio-de-Ja
neiro, santo1, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, .Rio Grande, .Recife 
1 Pernambuco). 
llllu ChUIJ Santiago, Volparal10, 
!en Colombie! Bogota, Baran-
11ullla. 
(en Uruou.111J Montevideo. 

Banca Ungaro-ltallana, Budaput, Hat
van, Mllkol•, Mato, Kormed, Orot
hazll, Szegsd, etc. 

Banco Itallano len !lquateur J Ga11aqull, 
Jlanta. 

Banco ltallano (ari Pérou) Lima, Are
quipa, Crllao, Cuzca, Trujillo, TOO· 
na, Molll•n4o, f'!dcla110, Ica, 1'1ura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvattka Banka D. D Zagreb, Sou11alc. 

81ège d'Istanbul, Rue VoJVOda, P&· 
lazzo Ka.rako7, T~h~ Péra, 
ül!U-2-S-4-5. 

Agence d'l.!tanbul, Allalemclyan H&n. 
Direct.Ion: Tél. 22900. - Opératlorut ~n.: 

22915. - Porte!eullle Dooument 22903, 
PO!Sltlon: 22911. - Ch&ll&'e et Port. : 
129U. 

Aience de PéTa, I&tllUll ~. 241, Al1 
Namil Ban, Tél. P. 1046. 

1 d'installations Elect1·iq ucs 
1 

(AVIS IMPORTANT) 
La Société Anonyme Tu~que d'ln-talations Electriques a rhonnem d'in· 

former H clientèle Que lee catrtee d'identité du p~sonnel de couleur crose> ~e 
forme c rectangulialre> d.e t'année 1935 sont annulées à partir du 1er janvt:r 
193 7 et Templacéea p..,. des cartes de couleur c bleu> de forme crectangul • 
re > v ale hlee pour l' &n néo 1 9 3 1 · ( l 

f.lles l>Ort~nt en tête la raison eociale .TESlSATI ELEKTRIKIYE T RK 
ANONIM SIRKETI> c SOCIETE ANO\IY"1E TURQUE D'INSTALLA'!lONS 
ELECTRIQUES> et en diagonale d en gros caTactères le 1"5Éme de 1 année 
1937. 

Les cartes qui ne corrreai>ondraient 
co.nsklér-éee comme iTirégulières e1: leur 
police. 

pas à ces c-aya,(:térimnucs devro1't être 
détenteun imm~iatement eÏgnlÙés à la 

La Société décline d' otet. et déjà toute responsabi1ité PQU!l' les conséquen .. 
po.urriaient rrésulteT d.e La non-observation par les clients du ipré&ent ces qui 

av.is. 
LA DIRECTION 

Société A11011Jrn1e Tui~q ut~ de 
Gaz et d'Eleclricilé à lsla11l111l 
et d'Entreprises Indust1·ielles 

(A VIS IJ\1PORT ANT) 
La Société Anonyme Turque de Caz et d'Electricité à Istanbul et d"~· 

treipri.ses Industrielles a l'honneur d'informer sa clientèle que les caTtCB dt
dentité du •;>ersonnel de co.Uleur cgrise> de forme •rt"-clangulaire> de 11"armée 

11936 seront annulées à partir du 1er janvier 193 7 et remplacées. P'll', des car· 
tes de couleur corange> de forme c.reclangulaire> valablr..s pour 1 a.nnee 1937. 

El~es portent en tête la ~..Mon '°ci ale .ISTA ·su.L HA VA CAZI VE. 
ELEKTRIK VE TESEBBUSATI SINAYIYE TURK ANOMM SIRKETb cSO
ClETE ANONYME TURQUE DE GAZ ET D'ELECTRICITE A ISTANBUL 
ET D'ENTREPRISES INDUSTRIELU:S• el en diagonale et en groe carartè 
res le millésime de l'année 1937. 

1 Les ca1·tes Qui ne cone9Pondr.a;ient pas à ces oariactéristiques devront êt:M 
considéTées comme irriégulières c-t leurs détentems '6Îgnfilés à la police. 

La Société décline d'ores et déjà toute reeponsabiihté pOUT les con9éQuen· 
ces qy,1 pournaient rrésulter de la non-observation pa.r les clients du présent 
avjs, 

LA DIRECTION 

Suceur.sala d'Izmir 
Location de co//ru-tort1 d Pira, Gala-1 1 

ta, lltanl>ul. 1 
S..RVICZ TRAVZL!l.R'S CHZQUZ~ 1 

Société Anonyme Turq11e 
d'Elect1~icité 

-·-Deutsche Levante-Linie, G. M. B. H. Hamburg (AVIS IMPORTANT) 
P -. C'att tourd. et ta étouffe.. dit le CORRESPONDANT ALLEMAND ET Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Han1burg_ 
~in q,_ ..,,..it elevé lia. viaoère, FRANCAIS, traducti<>ns dans les deux 1 

mat ~0u1ut r-.,, ,1e ca~ue. .-y put langues, connai~•ant également ran - At as Levante-Linie A-G., Bremen 
La Société d 0 E!!!<'tricité a l'honneu:r d'informer ea clientèle que les cartes 

d'identité du personnel de couleut <verte> de forme crectang-ulatre> de 
l'anée 1936 oont annulées;,. partir du Ier ianvieT 1937 et remplaûes par do 
cairtes de couleu'J' CIO!!~,. de forme cre<:.tangulaiTet valables ipouy l'année 1937. on entendit 'lin dléel«:. eec.. Un 11:la ie et l'italien, cherche place. Travail- Service ré{Juller entre Hllmburg, Bréme, Anvers, lslanl.ml. 

~e~ocrt caché a-va,it joué : l'ar~t e.'i!w lerait aussi quelques heuTes paT jouir. l\ler Noire et ret<>ur 
ait rnv euseinent fermé à eon Prétentions modestes. S'adre!ser au 

cou. 1 s \'at)(•urs nllen<lus à Istanbul 1 Dér1arts prochains d'rstnnb11l 1ourna ~ous C' >. 

r~------------------------· •IP llA:\IB•'RG, BRl:!::\IE,AN\'ERSj pour HA:\1B0l'RG, BHl<,':\IE, 
Demain soir JEUDI au Ciné M E L E K S/S Ikra<'lea vers le ;JO Décembre AN\'ERS et ROTTERDA:\I: 

11011r la PHE:\IIEHI:!: FOIS ensemble à l'écran 

CHARLES BOYER l'l 

CLAUDETTE COLBERT 
vivront dans le 

~EVEIL de l'AMOU~ 
le JllU!> PASSIO:'.\ONANT t'l le Pl.l'.S PALPITANT 

;h•s 110\IANS d'A:\lOUR 

S/ S A nllros vers- le 5 J&nvier Sf" Kylhera char.du 2-3 JanviPr. 

S
1
S Akkn vers le 15 ,Tanvier S/S Spezia char, du 4 Il Janv. 

Ul'pnrts IWocbalns d'Istanbul 
pour B<H 'HGAS. '\'A HNA cl 

CONSTAl\'TZA 1 
S/S Andros char. le 21 Janvier 

ConnaiHementa direote et bllleta de paauge pour tou• les port• du monde 
l'ou1 tous reo1elgnemeat11 1 adreHer d. la Dentaehe Le'f'aate-Ltnle, ,.1eoee Q~na 

raie po11r la ~1ll'f11Ûe. Galata, Hovaghimian han. Tél. 44760-44700. 

Elles portent en tête la ra;son eociaùe cTÜRK ANONIM ELEKTRIK 
SIRKETI> .SOCIETE ANONYME TURQUE D'ELECTRICITE> .. t en diago
nale et en groe carai:tèr..s le millésime de l'année 1937. 

LC!I cartes qui ne correspond~ent pas à ces ca.riac.t&iatiqucs devront être 
l"'.Jnsidéri!:ea comme irrégulières et leu.ra détenteura imn1éd.iatcment aignaléa à 
la police. 

La Société déaline d'ores t't d~jà toute respon•hflité POUT ieJ ccmiof. 
Quoences qui pourraient O'ésu:lto- de la not>-ob.erw<tiOQ par les chenu du pré
eent aviL 

LA DIREC110N 
E c± 

LEÇONS DE PIANO. - Ëntdgnernent 
clau1que. MEthocle nouvelle et pratique 
pour commençante. S'adresser au joi.u
nal ..,.., A O. M. 

ON CHERCHE petit - el;D<'llt 
meublé oq non meubl' avec vue ...- la 
mer de cmolercnce. Ec.nr eous 1. B. à 
b Boite Po.tale No. 21 06. 
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I _-.gin1e et la n1entaJité Et les méthocf~ :6ur"?"=atiques, la pa • ..... e pernwserte adIIUDl'strative demeurent m- 1 

négative 'changées. ' 
• t 1 Les relations quot>diennea du public 

M. Ahmet Emin Yalmnn ecri • avec lia. rn.a:ehine gouverneimeruta.11e 1-0nt 
~an• le "Tan" . ' 1 '' • très 'Pértib e. "!: l'Tèls dou.loureu>es. Dès 

cRécemment. fors de mon eéiowr à lors, 11 ne faut 1i>a:s .;,tre at>npris qui'] y 
Ankara, j'avais été à la d~rection gé- ait tant d'e IS';ens qm. juisceant 1dtaiprès 

néralc de lia presee. J'y aV'ai9 trouvé leUT expérience por&onnellc-~ enttoeitien
une activité exempte de toute ~ere'!SI" nent une mentalité tirè.it néaakivc. 
aerie1 ,productive. permettant de awvre La première cho5e à faire .pour .éta
d'heure en heure l'évolution de• affai- blir une h.armonie coonplète "utOOJr du 
Tes. J'en avais été mtimemenit ~~oui. Je régime démocratique, c'f"st de faciliter 
publiai mes irnpre90Ïorra Puis .Je lea fi ].,. rapports quotidiens du public a'lrec 
wivre d'un airticlc d'o~hons. la machine is;touvei.T .. cmentale de cons-' 

Cette vUlte et ceo pUblication• onl tater combien ils ""not 1Pénibl"9 et d'y 
été r occas.ion cr une otite petite ex.pé· remédier. 
rience psychollogiqu.e. Certain:S des La se=onde chose à ~a!De, c·es.t &'in-1 
fonctiœinaues de mes cannaissa.ncetsi otit tensifier dans le ·pays la. vie sociale et 
esq.uiasé une moue iron.QUe. 0'81Ul:Ye& d'acfroit1re k~ ?<>'86ibi1rtiés de cLi&CJUSt:·~on., 
ont été affeo<ês .a'l.l.ili profondément qi;e Si nou9 nolis compairons à d~aru.tres 
1i le fait de ~1er de 'a façon dont tiel pays, nOWI constaterons que notre v e 
travaille bien êquivalMt d:ire : cTai. tu publique pl'ésente de grandes lacuJnes 
trav.a.1 Ics ma1 •.• >. a·u point die vue .de r81C'ttiv:ité IElociale.» 

1 ... f«ii O'eçu ~ une lel'bre d"un lec- :;: .. :;: 
teur. Il m'éajt ' cil est iuste de rparler M A~im Us commente égaleme11t 
des lxmne9 ch,_,. iI'éali>ées pa.r le g<>u- dans le "Kurun"' le discv1Lrs de M. 
vernement. Mais il faut le fa.Te à lcha· $ükrù Kaya. Il écrit notamment : 
Que tête.·• Quand on é-cnUt à tout IPXO- cLa niation tllllrqUe, depu;s 'lels &po-, 
Pô• et hor• de ipropo des a-Yticles de ques J 1p1i1.15 ;recUlées de fhi:sto1re où 1 
louanges aux aurotriLés. k 1oeoteur les a'll- e!lle .. était <91evée ·!IUT .,. h..ut.s p]a _ 1 
tribue à la crainte, à fhypoorl!IOe, à ""' teaux de r Asie Centrale jwqu'à œ 1 

optmUsne ._}'·.st&naitiqu.e.> jouT .s'était ,répandlue dianz toue 1~ sens 1 

Cette toute petite expérience m·a m .. comme tm gl"IMl!d fleuve. Ain~ que ra 1 
d1Uil & bearucoup méditer. Cella veut cüre indiqué SükTü Kaya, .aiu moment où 
cru'une mcnta1-té négative 'OOntinue à Jll · • · • -1 d · 

C'J e 8Vë:Ut ~te ni.eniaicee <llC l~.1011, , 

"gner dans ·une fproportion tangib'le. ele put êbre !falUjVée pair son Johef Ata· 
Une •J>Metlle mentalit.; pel\l'l llrr<>ul:Jre'I" türk et toujoms eou. la condiu:t<: de c.e 1 

l'harmonie fani..ilia!Je .qui règne danis une ~rand ·chef, k Pleuve a tr0UV1é ~ion lit : ! 
ncûon. Elle !favoni.se lea c-ommenitaÏN.'~. c'e!rt le :réf.cime d'Ataitürk. 
erle pnbpa;rc le terra.in ;aaix inciitations Le dernier disc()Urs de Sükrrii K,aya. 
masquées de la rprc:u>ta . .gande étrangè-re. n ·est pas ~1ement l' CXIJ>rer;ion dle49 

PourquQj faut-il Que lorequ·on PJ.l~ grandes véTités ômanant d'une tnte!J.,> 
avec un oagucU basé ~ des rnfonnai- gcnce isti mûÜTe, d'un COCIUT ra!icl.ent : 
tion.s et dce données concrètes de t'oeu~ ç'est iautt une oeuvre d·ielrt, un beaiu 
VTC nationale 'l"'éatfsée en un tom~ aius- ·1pécimen de litth8ture poll.itÎQUC '>. 
ai coUrt qu<0 1 S anl>. une pairtie quel
conque de la nation en soit méconten- Les 
l'C } 

Arabes sous 
otton1an 

1\ mpire' 

• • 

' -
'{ 

Vous ne connaissez donc pas le Chauffe -Bain 

ou G<;1%. grâce auquel vous préparerez 

JJne douche en UNE Minute 

Un bain en UN QUART d'heure 

\ • 

-CHAUFFEm AU OAZ 
r ,.. ... 

- RENSEIGNEMENTS· Li si No. 101 

LUNDI. 28 DECEMBRE 1938 

LA BOURSE 
Istanbul 29 Décembre 1936 

(Cour• informatifs) 

Obi. Empr. inbérieW" 5 % 
1918 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Bons du Tréaor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 19 32 
Obt. Dette Turque 7 ! % 

19 3 3 1 ère tranche 
Obl. Dette Turque 7! % 

1933 2e tranche 
Obi. Dette T uzque 7! % 

3e tranche 
Obi. Chcm. de Fer d' Anatolie 

l ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d"Anatolie 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas

Erzurum 7 5< 19 34 
Obi. Bons représentatifs Anaw 

tolie 
Obi. Quais, docks et Entre-

pôts d'Istanbul 4 % 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
Banque d'Affaires 
Act, Chemin de Fer d' Ana

tolie 60 % 
Act. Tabacs Tures (en liqw

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

d'Istanbul 

oo.~ 

'"' llO (J6.-

22" 

21.~ 

Il 

1 Act. Eaux d' lstanbul (en ü
qu:idation) Il 

Act. Tramw~ys d"lstanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti~ 

Nectar 
Act. Ciments Aulan - Eski -

Hisaar 
Act. Minoterie < Unicn > 

1 

Act. Téléphones d' lstanbul 
.L\ct. Minoterie d'Orient 

18 
10 

6 
0 

1 

1 

1 

CHEQUES 
Ouverture CIO lu 

617 2' 

Je me &lia M'rêté eur ce 'Point en exa .. 
minant, du :point de vue de l'applica
tie>n, le cÜ.cO'Ur\i dlu ministre de l'lnté -
T1C'UI' MU fe régime démOCTat.tque. Ce 
QU·a dit le m.ini.9'trre est .:·onforme, surr le 
terrain théorique. à ltdéal dOmocrati
que. Mais cela a-dl tr°"uvé, dan• notre 
vie 1>11blique. la .plaoe qui lui convient } 
La juste me!llllTe 1a.-t-t'lle été trou'Vée. 
fharrnonie a-t-elk été a"'1lm"ée ? 

Anal11sant les rapports des Ara
bes ai·ec l'ancien empire ottoman, 
M. Ismail Müstak Mayakvn consta
te, entre autres, dans le "Cumhurt
'Jll t" et ç'La République" : 

I ... ondre• 
....................... ,..,....,. .... ..,..,..._ .. .., .... ..,. .......................................... ._ New-York 

617.-
0.79.75 

11.œ 

c.Certee. le. . .ôu-a.bes avaienit été F.'OU'" 

m.is à des veJD&tiolll9. Pourtant ces vexa
tions n'ont .pas été c.omrnŒes par les 
fonctionnaiires t~ envoyé& IPM la Su.
hl.me-P<>rte, mais 1Plutot -par les ndlla

écartant •os oppositions a·:tuelles, en 
shahituant à r egprit de sacrrilice. Et 
9i cette conférence mondiale, Que l'on 
dit être un ;rêve -de Ro.oseve1t, 1pairvi.eiwt 
à s' ou:vrir da'l'l:S une aitimoaphère de sin-

r ----------------------------·· Paris Avant d'acheter à votre enfant Milan -."" un Bruxelles 
CADEAU DE NOUVEL AN 1 Athènes 

visitez l'EXPOSIT CON des Genève 
Notre .111Stion est très sensible aux 

-."" 
--.- -.-

que!S'bons qui touchent f ex.L'1.ence nia

tlcmale et a sauvegarde ; rpair cointre, 
an connaite une grande indifférence à 
r éilard des faits de la vie quotidienne. 
Lia raison principoale ..n est dan• le peu 
de diec~ons mlu ...,jet de la vie eocia.-

bl es _.bes gâtés par Yildlz. 
Oui, la nation a111abe a été molestée : 

non par- Jes perc.epteu:ris musulma~. 

cérité, on 1POt111ra petit -être asstirer Ml'

to1.1r du taipîrs vel"t ia L'ranQuJPl~té des 
nation<\. la staibilité d.e• frontière>!, la 

1 Sof.ia 

Avions-Modèles Volant 1 ~:::dam 
-. 

-.-

-.-· prospOr~lf'é de ha vie >. ma.as pay ses ,propre'a -sejg-netmll qui .se 
fiaient à l'influen.ce du gouvernement. 
Qu'était-ce que cet Emir qui, a·appiuyant 
ll'llr l'an.i·torité de !"Etat. dévalz.a..t les pè
leiins de a Mecque } N" ét<1it-oe .,..~ un 

1 Vienne 
aù Taxim, en face du Monument de la République Madrid 

Un voyage de .\1. Roose
velt ('n Eu1·ope? 

Un A VION-MODELE volant est certainement 1 Berlin 

le plus agréable cadeau pour un entant 1 ~:is;;:t 
-.-

le du 'P"'Yll et cl affaires nalio...al6. -.-
• . • Abstl"llletion faiite cks •a:.s<>n de 

mécontentemC'Jllt per9i0nnenee, on p~t 
semuper en troas catégaries les compa~ 
triotes animés d"une m ntal;té né'gati-

Emir, un Are.be. un descendant dlu Pro- Paris, 29. - Les mi>icux américains de 
,phète > Et ces n<>tiaJble• de Dam.aa oui. Paris estiment probable qu'un 1>oyage 
encouragée paT L. protection du Sél::"ail. prochain de M. Roosevelt sntt annoncé. 
s·en. 1pren.a.ient à '\a vie et aux hiens du Le président compterait se rendre en Eu
peupl'e ? Etaient-JI, des nôtre• ceux-là } rope au printemps prnchafTi et l'isiter la 

.. ___________________________ .. ! Bucareot 

'1
1 3el~rade 

1 
Yokohama 
Moscou -.-ve. 

La première catégQlfae etilt co~fée 
:pa.r ceux qui ne peuvent pas .ee b.béirer 
de lïnihzence d<i pa~. Us ne peu"emt 

Notre faute à nous cotbisbait en cet.- capitale de principaux Etats. 
te tol~ranu 11lin1itée qu'a•uicune nation do 
minante n·aunit admise. Ou;, nous aom- l .es gangsters 

1>u Sirketi Hayrive 1 Stockholm -.-
Or 1014 tOI 

j Mecicf1Y• 
1 Bank-note .-empêcher de .nowi juger pet1ta. Il -------···--------
1 

BOURS~ DE LONDRES trouvent que nOIU'f' exaigéron.s Quand 
noue déc!larons que 1a nallion ,; !'.ihé
m de la néc:e9!1lté de coipier eesv.le
ment l'.émangcr., qll. elle est ml1re pouf" 
fixer e:~ême la voie à euivre. Et ils 
tremblent de ousciter .k n:Rr.ontente. 
ment à f étraD$?CT. La seconde cat~cnie 
est composée de ceux qu'"une mentaN'r 
té 11>rimitive à juger towt un.a'lt•vais. \oan
me ila ne 90n!t pals de taiUe à se 1ivrrcr '1 

mes fautifs d'avoir fait dee ·l!lair>Ls die Wa.sh.ingtoin. 30 A. A. M A;furo, am-
ces derviche, ~;:.- tekkés, d·mrvoir Eait 1 b ....... <h:.ou~ ôe !'EQunbeuT, a 1'1frumé re ml
des hommes d .;.tat de ces imme>ndei. 1 ndstère ·.d<ls nrtailres élt.."111"~6 l!UC son 
•orciers de vJll.ages. d'avoir donné le J fil>, :Îlé die .15 1m9, a. e!lé e~l'.EYil !B ve:tle 
t tre de PT<>fe. euir à un guéri•l•eiu~ de Nœl '!XII'" tlrohs l>amdilt.s wmés qui Je 
d'hémorr?oïdes, .d"avoir fait un amh.is- ret~chèren~ ~p.--è!; cinq he'\JlrES """1!etncnt. 
oadeur d un chef de ~ribu d·épenailté>. Les baruilts èll.l en:ievè?!·m•. ltomt ron nw.ettlt 

1. - Jeudi soir, à l'occasion du Nouvel An et en remplacement du 
service c;•dinaire No. 194 de 23 heures 45, deu.x bateaux partirnnt du 
pont, à 2 h. 30 rlu matin, l'un vers la côte européenne, et l'autre vers 
la côte asiatique. « Les avis détaillés ont été apposé, aux débarradè-

llro \lB.87 

1 
Vr l'r. IOo 11 
lloll. ~ 9l.!!3 

CLOTURE 08 PARIS 
re& ,.,. 

La rai X ou la guerre et - dbJd!s do vaQeu.r.. -

2. - Les cartes d'abonnement de 3 mois à rabais exceptionnel se
ront mises en vente du 2/1/1937 au 11/1/1937 soir à la direc
tion du cont·ôle du siève central. 

Dut te l'urque Tranché 1 
llnn(~ue Ottomaue 

200 
49\J 

à une cntiQUe po•.tive et éq îïbrée, ilo 
1 

Il favt en finir avec la situati<m 
croient ..., haU!ser "'" alffectanl de tout! d'indécision Q1<i r~gne actuellement, 
d~OtUJVeor. 

1

. constate M. Etem Izzet Bentce. dans 
l"'Açik Soz'' • 

~is, c:e•t Iie troisième groUJ>e QuÎ &t cDe même Q'UC La guerre n'awŒte 
wairne-"! ~lllPOO't&n.t. Il '"8t con.stitué Pal" 

1 aucun fruit ni à ·rhlllm.anitJé, nri aux na
ceux CJUJ Jue'en:t d ~ès cc QU Us voier.t tion'!!!I, la paix masquée et arrmée d' eu
dans leur proptc har1zon. Or, le Stourver- iourrd'huri n'a d'autre avanla~e Q'l.le de 
nement a obtenu de trè-5 g'1'1lnds 1rcès ra<coITTcÎr I-e chemin QI.li .con·duit à la 
en. m·>drf'iant <le. fa.ç.on ~adical.e râme guerre. La s<'U!e ch"""' à faire, cest die 
mem~ dea f~n.c:Uon.na~ee tltJpéri"-l!l'lS ou t1ou:ver \e moy~n d'in\p)anltoeT l'id!ée et 
movens. Mali:s lés Pellts fonctionnaire le princi'Pe de la paix .èlans le..11 cons ~ 
qui aont uux Qui 90nt surtout en con· c1ences des peurples et àe ~euills diri .. 
tact avec le .peuple n'ont guère chan-gé. gcanb Et cela ne l9CT1él po sible qu'en 

La pœ.lœ de Washln~m n'a pas ~s\ 
Ju.squ'i<..1 à m<thî" i» malin sur ..,,, lffiù(fa!-

Ne\v-York 
dans les 

plongée 
ténèbres 

3. _ Les services No. 184 el 18f; qui s'effoctuaient du pont versl 
Beykoz et les Kavaks à 20 h. 45 et 20 h. 50 re.riectivement, seront 
retardés de 10 minutes à partir du jeudi, 31/12/1936. 

-
Le!> 11..tles ùe gucne 

Des pourparlers franc 
an1éricai11s sont imn1inell 

1 
1 

New-York. 29. - Un ~:eau Cen- Les dr;1 nies de la 1ner Contre le danger aérien Londres, 29.-=-;;;-;,. les cerdet 
Stock!"l<fun.. 30 A. A. - Des pêcti!"ln nancien de Londre1, on con&me trale Electr:que a plon(lé cfan.< 1: ob.\l'm11é 

5~0 OO~ h:ibltmit.s de New-Ynork. Dll!rêtant 
!a vie Hl vi'i:e. I.e !lrotc fut !nteorrompu 
opend<1nt ·~Ul!1etirs heu .. "'*' : lles ea~ 
théâ.tn.'s. les ~m1.s •· l.t:s .... ~ 
1'uœnt f~s La lkwndm ne Jwt l!Y.lllltle2-
. emen-t ret.all:li<> qu'a,U CC'\UIS d> !o. fi iJ1.. 

ont re'Jrouvé au Sud de i>broomstw:I <Sue· LondoM. 30 A. A. - La Pre•• Asso- la France oeraît à la veille d'en 
de CY.'Ciden~~). '!.iE's àl.J.."'.it; du V.aijle".Jl" no:r- /ciation conf r.me que le"S quatre uS'Îndl des pourparlers avec les Etats-Unis 
véglen Vorina, qui avadJ• d°"P3lt'U a'Vec son de cantouch~s et d'e:><plosifs de l'a'<' e- le rèlflement des detteo de 
équiµa,;e de J 6 hamme; cLa:ncs une tempe- nal. de W oolwich eerom tran féorées dams On relève à ce sujet que les nétr 
te au coUIIl> de Sl"ln voyage d' Angt!:eterre à des régions oe<..identales moins eXIJ)o- tions auraient pour prélude une ..-
destinat..ion de Sllll'lltisvn:ll sée~ aux a:ttaque.s aériennes. f sation éventuelle du franc • 

FEUILLETON DU BEYOGLU N 1., ...... 1 d:érick, qui av.ait VTU.. 1' étonnement de fant ... P- O. :.. ----· NC>rbert. Mme l..Jawin est Teslt.ée id Le 1rairçon rit ence>re un peu nerveu. 

1 
1 

ju~u à ma quatoirZ1èrne année. Je se. .. sement et ajouta · 

L, E T R A N G E vais déià pa.rler k français nlb'~i b<e.n -. Ve>~ co. mprenez,, cela• ne ~ai":"!t 

1 
.. que mainitenant .. Avec mon pe"Te, Je. pais I affaire de mon pere. Labbé ne· 

continu.e d.11J1C'Urs à Je pa<•lleT ... quand 1 tait pas S1porhf 'J>OUr deux e<>Us. Oh 1 

P E T T 
mon père veut b;en condescend!re à 1 90n a..lf effaTé torsQue mon père a exi-

l 1 t 0 M T E 1 avoir 1.m.e lc1CJ1!vorsaition avec moi ... , ig_é Qu'il me donnât des lecons.?e.111ata--

I \1ous n avez pa.s eu d'e.utJ-e me- ·tlon 1 .4.h 1 ah ! ... ce que c etaivt co-

l capteur, atPrès votTe Wti:tu'lrice ? miQue 1... Le \Pia'.UVTC abhé ·di.ffé-1IC'l.jt ... 
(L'ETRANGE FILS DU COMTE DU~KOW) 1 - Si ..• Un abbé d.: Khé1a, timide teT.giveroait .... Enfin. il a fini _par. av<>u~ 

L et doux; . J Qu 11 ne &avait pas niaog"er liuci-irnern.e ! ... 
'O ~ • _ • Lei yeux de Frédérick p.01;l1èrent de 1 V oos pen•_ez ai Ï étais cotent 1 -----..-al" - D'O' !:Z'&UZX - malice. - C001tent } Pourquoi } 

- Oh 1 je [lui ai d· nné du fî1 à re~ J - J\1a'.s pan-ce QfUe je n'ai au:une en~ 

- Oh 1 oui. Je ,'J)<>Unrais vou, néciter d" éme1vei.iement. 
IPB• mal kt~ pa11es cho.sies dans vos all• j li en félicita FTédéorick 
te111"'9 claaftquee. - Vous powiy~z en iretnootretr, l!lllr 

Une 9ee0nidle cflamrêt, le tempe de 'a connaiflSance de notre pays, à ph.tCi 
reapirer. Puis n Ctta de rn.émo1Te d'tm jeu.ne étudiant ~ranc;ais de voitt"e 

cl:homme n°e'llt Qu·un ,-ost"au. âge. 
mai. c'eot un roeeau pen.-ant ... > J'ai - Mon père, expl,qua-t-il. devant 
li et r~lu les cPenaécs .. , voua vovez 1 r étonnement de Chanta~. e61t d'une ~ 
c est beau et lcela comol .. de bien d"s nérahon 0\1 t<>ut Dylv..nien die flOn 

potibs embêtemoents, ajoutal""t-i! avec rang parlait le français comme sa p't'o~ 
sraité. pr.é lan~"· Lui~même e. pa.:rachevé ees 

La conversation continua. di~ .;t11des à Pa.ris et ï i eu. depuis """' 
rnatntenant lllJl" nos écrivains modcirnes, premières annbo& ,wi..e institutrice han
que Frécliér.ck aemblait eo<1na1tre beau- oaise. 
coap nueux que &OD priéce.p C'Ulr n' au- - jutQU• à malin.tenant ? ,·étonna 
rait pu o'y attio<ncch-e. Norbert, qui CCJO<'.evait mal q""' le corn. 

T.-ver - .flond ôes iK~eo dans te d'U•kow, avec see idées arrêtées 
cette ...,.bre drmeme de Trzy.KTôl. sur le d~loptpement ,physiqu.e de BOn 
- ïaine cerveau de dix-9epo1 a1111 am&i t.ls, ait laioeé à une femme 18 dlrec
to0igneusetJ]ent culttvé. •. et de cuhwre tion d.e ce ~n de .dîx-U<Pt ans. 
i.mi françamc, .lui caaait une aorte - Ob 1 non, Téponkbt gaiement Fré-

1 

toN:lre, s'écria-t-il en riant. Le pauvre vie d''apprendire à n-ager, répondit fré
abbé aeffara..t de l'ilnpéruooité de son <Mrick llranqui.llement. Jai horreur de 
élève 1 Il oe confinait dan"' "" charo- r eau froide. 
hre comme •i ïa~ été le diable 1 Chantal n·insista 1Pais. li pen.sait à la 
Dans les dt"llniers temipsi. je ne le vo • recommand0tion exipre e du COltl'lte : 

YcW. plus Que Je temps dés l<"cons.,. .-Il fauit QU· il aippirenine à naii:{er en huit 
Il avait ~·a1T si dlrôle ... On aurait dit jours ... Sïl hésite, jetez-le à l'eau 1 ... > 
Qu'il aV'lait pe'U.1'. 1 Cela s'annonçait bien !. .. Cette ques 

Peur ;. . . . De quoi ? . . . tion de natation prometta.t d~ être com-
QLJe ·.sait-je } Pâlit-être de mode, avec ce gamin biza;rre qui e;e 

mOO. 
.Je ne oomprend-s Jpas très bien, 

observa Norbert en rcu.tardia.nt ~on com 
1)18.1ifllOn. Pourqudi voue .a1bbé a'firaàt-
11 eu peur de VoUs } V ou•s é1iez donc 
hien terrible } 

révéhUt moqueur, volontaire, et d10nt 
!es réactions étaient imprévisibles t 

Pour le ma.ment, Cha·ntal pen~a quÏI 
Vl8.

1lait nUC1.lx glisser sur ce aujet, ne pas 
tlsqueT de comprometdre .. ,à l'.arvance 
une autorité que )e profe'!"Seur. 101s

De Jl<>Uvee.u, le ieune homme ae 
à rire. 

mit qu'il rencontrait le -rega1rd ironique de 
son êlève, dev!na1t bien mince et bien 
Ptêeaitre. - •Je ne ipense •pas. Je tTo • ce

pen.dant, que Ï étai• très e"l>iè~le. Il 
9affolatt 1tutant de mes ,élan affectu
eux vers lui que de mes capncee dr Cil·· 

Une gêne lui testait e.u~si, des r.éfle· 
xion11 de F riédérick 18UT :50f'I ancien pifé .. 
ceptCt11r. L'enfant n'avait pas ellPli -

qué o · uf avait mal fait. PouTquoi l'ab- 1porte quel examen. 
hé av.ait-li peur de lui •et l9C confinait- lis avaient .refP'ria le.ur :PTOlln 

il dans ea cham.bre ? •.. Un espiègle - mais en eerw invente, reven'81fltt d~un 
C

0 

ét<L_t &On mot - cle>11ne-t-il cllJ flJ à ,..qJègre 'PM }e chemin d'éjà poaTC"""' 
Tetcwrdre à aon maitre au ipoint que l'aHer. 
celu.i-ci 1° effare même de ses élanls ei- Les pairdldo édi.a.ngées j~e-là 
fcctueux ? son jeune compagnon alvaient tout 

Dequelles mé.:haiocetés ou de qud- même pei1mi• ""' pré<:epteur d" o 
les ·PervelliÎ~ .ce gamin-là était-il donc différents ~ts de 91on caNW:'tère. 
capable } 1 Somme t<>llte, r,.dole9Cent était 

Chantal, 'll1l peu oongeur, 'f"egamda le . leur, orguellleux et ""'9ez raisonn~~· 
mince visal{e · pâle eoWJ la masse des 1 travers aprpa:raisttaient vUiblement 
cheveux . flous. Les R;rand9 yeu."t som- gens les Œnoins .cb.irvoylants. D" 
bres étaient plus rêveurs que ·m.é - l)a(ft, ~e hasa.nd avait 1évélé à N 
chants : le sourire .des lèvres éta.:t trècs que FT-é<liér;çk était eeru.ible Ml 

doux <1Uand l'ironie ne 1e nn$lnQa.it de la natwre aut&nt qu''"1.lx beaux 
pas. ticments. 11 vihreilt instinlctiverruont à 

- Cet enfant est vraiment ioll, tpen· moind'Te d.,. ch09e9. La veible n'• 
sa tou<t d"abo!'d Norherti. qui aimait il pas a.clmfré avec enthousia.san• 
le.,, ligne:. <pu1es. Il est fin et racé corn- paysage cTépusiCUlaire ? N' avait-i• 
me Wl Janim.aJ de prix... c· est dom .. an.l~~& tpalT}'é~ en termes frémisaanlt!I' 
mage qu'il ~oit petit 1 Ceci "1>1 Î.n•d>JSo- motion, d'une Jeune f,lle dont il 
cutable 1 tait la doocewr et la l(énérosité 

Et, comme FTédlrri:k tO\lll'llait vem E.nfn, tout à l'heur<e, cette la.me. 
'ui un beau Tegaird bien franc, le mai~ n'avait su iN:tenir, ne m.all"Q'\l.ait-e1le 
tre sourit. raseén.éré : cbirement. &'U coin d.e \a ~èfe. 

- Ces yeux-là ne peuvent rpas ê- faoul'té .émotive ,de son âime i 
Ire perfides. U ne me paraît pals que ie nue } 
doive me mé-fior d~ ,celui QUÎ a un tel 
'Teo;Md. 

c· est que, en effet. lee yeux de Fré
dérick ~eapfuoient la fr&nch:..O et la 
droit<>re. S01.1; la l0114!ue frange des 
S<>urcil bien iwrqués, le Te-i:ard iaH11'!
sait de face, calme rieur ou. impérieux, 
sans Que 1amai~ U p.atr'Ût devoir se .dié
rober au moindre eo~çon et à n~im-

(à IUÎ ... 
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