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CAUSERIE POUTIQUE VIE LOC1lLE • • LF.S ARTICLF.S DE FOND 

DE L' c ULUS » -·--

V endr.di. t 2 F onrW t 

En parcourant la fronli&'t 
turco-syrienne Les constitutions, 

notre constitution 
Une différence LE VILA YET •POUT r exhaussement de la place de Ka- ta9' -

LA GRIPPE rakëy qui demell(l'<ira ainsi plus basse de me' th 0 de volet la suite du rBf)Of' ritfll' 
que le quai, en c<-t endToit. Falk que publie notre cO " 

La comroission d'hygiène du vilayet L'administMJtion du port cntreprcn -
" A.na se réunira auj0iœd~hui. Elle prendra dM maintenant le nettoyage des quais 7nattn-. le Tain : \dt 

htureu vaaa ,, est un des termes les plus au lieu et place du. mot " juriste ", c'est connaissance dE> la ,sâ.tuation sanitaire en devant Sirkeci. Ceux qui ne comprennent pas que le Nous voici .maintenant .t•o~te ~ 
x <t le• Pl•• e:rprestt's d11 no11- la nation elle-mt!11U? au us Intellectuels k · 1· · t • · d d' t tetl'' 

\llaM t # notre ville et de la Tecrudt'fl:.ence de. ama isme n es pa9 un -eg1me e te a- pont. 'lous sommes en d1·t ~ 
ure fJJ C'est la lot '".rite 11ne s•ule t tnt--'ennent LE I ABORATOIRE DE CHIMIE DE · d i d • 't .JI me 

IN· "" • QU ., v• · d ,., • ture 9"ra1eM en rot e se onneT que -·Si ve>us le vo .. cz, ~•"" 
v .. , pour une natto11, et que l'on lit t~·· 11·~·· l'avons di't - 7... haut, t~·tes les cas e 11:m.ppe, qui a été, pall'~:icunere • LA DOUANE d l ' · 1 - •· 

let " .,_ .,...,, . ,,.._ v• ment s•ns1bl- da-· les ecolea. Le cas nous ayons talr é si or...gte-n1ps a .n~cnre pagnon. nous al on• Join. .-.a 
,cur• C'"t le talon rle t~-tes l•s lois, ttt tt d d fè i' l ' ~ ·- L l b · ·• h . d ' ' · · • d . d -"·• Ir. 

Il vu " cons u nns u z.l·-neui.· me s c.c e se res- , h, l f h~ 
1 

. d e a orratoll'e ae c 1mre ·e ra oou3~ certa1ns 1prn\C1p~s u parti ans notre te voi·c. Il y a. un .peu vdi-_ Je c, 
ce e qui en assure l'harmonie. C'•st l'élé- ec cant, a erme ....... 1e empora1,re e d 1. I .-"' 

' se"'blent. Elles ont taules une base libéra- li . d' •t la taiilon ne sera tr'1lMfêré prochainement au Ci- statut œganique. Après la guene e n- de Nu.seybin et le c~•. • d<il J11 
ment QMI fait de l'Etat tt de la nation, le et Individualiste. Et elles ont do11né les ce es-ci, en vue aTTc er con ' nili Rihtim Ham de Galat'1., où une salle dé.pend.ance, la ca~e de la Tuorquie s d J · vais v .,_,,, 
:; ~a n;t!on et du ctto11en, de la nation 11z~1nes résultats dans tous les pays. Mats pourrait êtire déc:iidlée. lui a été réseJTVée, au dernier étage. L('~ est scindée en deux : la l,qui.dlation du. :u~l~~: :hos: :~vous intêr 
Pa.t :, n':'~~;,,,~:.• harmonie QUI ne boite dans certains pays, les nattons et leurs L'ANNIVERSAIRE DE LA travaux d'aménag.,rncnt et de tramfor- prusé, la pn<.pall'ation de l'avcntr. On Les maisons hospitalièreS dit<~ 

'ntellectueu ont Interprété la Constitu- LIBERATION DE MARAS mation y 'ont âté entamés a'Vant-hi.r. Il connaissait les institutions matérielles et d la...,_ i 
Ce que le soleil e•t !>OUr le 'l/Stème cos- tian. taut comme Ze.s juristes formalistes. A J'ocoasion dJu l 7è-me anniv<u•saire a été d&idé de donner une fo1m• ab- morales qu'il "lla.it falloir liquideT. Nous Nous prenons oni: d..;.ill"" 

mlque, la lot constttuttonnelle l'est dans au nled de la lettre. Et Ils s'y sont perd!lS. de la lib<n..ti= d.e Maras. les 300 orivi- •olumcnt modeine à <t•s in,lt,Hatie>ns. ne pouvions laisser comp•ometlTe la nar Mon compagnobn. ~·~cc> i,étol' 
la vie des n•tton•, ~ l , 1 h l atl.,_ 

., Alors, Us s'en sont pris à ta Constitttfian naires die ioette vil e se t.rouvant a tt- On cro:t Q•ue cela nécr~~itera un mo.:.S. lion tu.rque et ce qui était le fruit de sa ga.uc e, que ques diee 
Toute• lea Con•tttutiona du dix-neuvième elle-nu!me. \ tanbul ti<=dront cett~ après-môdl une L'avis des chimistes sera den,,.nd<\, en volonté de libération, la vktoire. Nous que l'on prcndaai.t P=ue-t·il. ~ 

~:cz;e 8~, sont insptrUs plus ou moins l"u- Nous pouvons compter les Angla!s et les cérén1onic commémorative au «Halkevi> r occuœrence. ne pouvions lai~lser subsister aucun des -· Ce &0m.t, an eJ'iP ·n fro11 

à tout., autre. Leurs •ources Idéologiques, .~mérlcalns ainsi que le• Français parmi d'Eminonü. Le 1poète Nec~ Faz~ Kioat- LA PRESSE éléments qui constituaient le leg• de sons closes. Dans j.,. v• es E11'<' 
tue/ et l résident dans le trésor tntellec- les nattons qui présentent un niveau cons- kûrek, dont le pè>e éilaiit c!e Ma<ao, pco· I' empnc ottoman. Les décision~ de li- la Syrie, il Y en a heaJUC00~j,.,,...:,_ 

Le• ~ Peruée ctu dix-huitième siècle. tttuttonnel supérieur. Ils sont occupés noncera une a11ocution d·c circonotanc<!. LA TURQUIE KAMALISTE quidation radïcaJùe devaient établiT dans les contrebandie"'- Natur"e! f"""ji. 
J onstltutton1 sont l'oeui•re soit au1·011rrf'hul à réformer leurs chartes. Et Il y au•a ensuite ""1 concert pa• les..,... Nous venons de Te<evoir le No. 15 l'Etat la libre souveraineté nationale et, faiTe be>mbance avec c obliad •e• qrande• as b ,, , ·i. 90nt ,, 

sem lées soit des grandes ils y parviendront. Nous jugeons inutile tistes du Conaarvatoirre. de cette exce'nente et é'léo-8'nte :n111blîca- dans la nation, !a liberté de penser et moeurs Kge-res, l DIR.,,ntf• P•rsonnalttia D ' ~ v~ L ... - ~t de .-• 
la nais• ans 10111 l<!s pays d'<lnumérer les autres. J'estime tautcfots

1 
LA MUMCIPALITE t;on de la dÎT'e<'tion de la presse près le de con&eicnce. Nous n'avons pas 1 .. 1....; à penser OC<W<OOU'P ~ 

com ~nce dea Constitutions a été ac- nécessaire d'ajouter, en terminant. que, ministère de f'lntéitiieur. Les ocra e-t les la réaction le tem.rps ni l'occasion de rui- séquence, bea.w:<>'C>· rfl1.Î fttt". 
Plus'1agn e par de grands événements ; ou vü,ant z>aur conserver le " nau1!eau sta- ' LF. REGLEMENT DES TAXIS ara.bequcs d'une «'IProdl.tction très fi . neT notre vkte>ire et •<>• fronts- Ces filles de. joje, .pa 

0
.,nt d~I• ,i 

cea ;xactement, elle a été déterminée par tut organlqt1e turc ~. ~ette qfoéro.tfon et L., nouveau Tèirlcment sur les ta:xis dèlc d'une re~il>re ruroue du XVI sièole, Puis l'ère de conshuction a suivi 1m- Y a des Françmseo, ~ à 1• 
org 

1 
an.da événements. Mal.$ les Chartes ' le.'f qlfuératlons futures ne dei:ront pas annexé a.u r~lement de )a police mu~ qiui orne ]a page d'C ~arde, ~ont une joie média~ement. Les principes, les idées et IT'..aioSon close raipp~en G4 

do ~n 'lues lea Plu.a fécondes sont celles perdre Ife vue les points su·h:ants ~ nicip.ale est de nature à a·méliO'rer la si- pou'!' 1' oeil et une ifête ·pour le goût. !'es suggestions pour fonder Ja nouvelle tenanciCt" change "~er:/· rntLll''~ 
gr n 16 berceau a été entour~ par de l. - Comprendre et aimer Atatilrk et •tuation des chauffeurs et à !.ati~faiTe Au sommaire : Un article mordant, vie sociale et économique W·rque rœ Les pensionnai.ru n :Y. e eJlet ,-
bl:nd8 ivénements, par de grandes 4SS(1n- son oeuvre révoluHcmnalre ; partiellement \Jeurs revendications. L'an mais juste dru Dr. \'edia·t Nedim TO.r, manquaient pas et les théarÎGien9 affir- vingtaine de joura, puis 

ei tf au3st, et surtout, par une grande 2.- Comprendre et atmer notre charte cien règlement fOmjportait quelquf"..s dia- c:Lf"s ânes et Les photo~a'Phes éuan _ rnaient qu'ils étaient, chacun, confor- pédiées ailleum.. 
:;er•onnaltti les dominant par son intel- orijanlqlle Et Interpréter 'e sens élevé pœitÎ<lns en faveur de l'adoption de la g•rs>. __ •Al.aca Hüyük>, t>nc él\:de en mes aux besoins de la natiO'n tuyque Le passé de Nuaeybin . illt· I> 
n~ence. A ce Point de vue, le statut orga- qu'elle re~tUe non pas dans le S'!ns r!e leurs forrne landa~ p0t1r }a carrosserie de anglais, par le Dr. Hatnit 7t?beyr !<o~ Mais la plupart de ces th&->ricif"ns ,a,.. Nuseybin e•t une p~te~:11e ~ 
m. que turc est le plus favorisé qttl soit au i propres intérêts, mats dans le sens de taxis. Cette clause, CIUÎ était sus~eptible ay, f'nrichi dre nombreusie.s .Jlu13natio~. vaient un seul petit d..éfaut : ils ne con· ferrée venant d'Al.eP 1 en _. i 

é~de. Cette Constitution, QUI dictera aU:t l'<sprlt progressiste et tolérant de l'ère d' enhaîner des frah considérab1cs, a _ <Le Musé.. des arto turcs et mu..ul- n·aissaient nullement le pe<.1ple ni la na- grand cerelc. De loin. .,.v..: b<fl"" ... f n rations nouvelles leurs det•o1rs envers d'Atatürk été abolie. De m~me, on a 1evé I' ohli.- mans,, également ffiustrée. _ t1. La Foi-• tion 1 Nous ne connaissions ~., d' aw- ses arbre., on d.itait iun ri'# 
d
4 
:trie, la nation et l'Etat, et Jirera leurs Si nous nous habituons, nous et nos ~ation d'.aivoir une vitre, storvant die &é- re Jnternà.t.ionale d."lzr.\Îr•. _ f'L'indw."- tre méthode que d'oiidonrrer, entre C1U1a.tre quand on y pénètre. .c:,,. 

1 l r ~~· a été écrite "échelon par lche- enfants, à ces moeurs et d cette éduca- paration, entre les voyageurs et le ch~ul trie du verre e·n Turqui~JI. _ ')e fort rmvrs. ;:e que nous avions Lu dans lee beau paysage vu du deb .~ ~ 
ont' durant l'~re d'Atatiirk. et sous son tian, le statut organique turc ~era aussi feur. Enfin, l'interdiction de s'asseoir à belles photo" réunies fioui ~ les rubriques livre~ Il fal~ia.it ét.alhl1•c .quelq.ues dogmes En effet, dès qu'il "~~·~ 
~ni rôle életé ; c'est Id une chance sans durable que la nation turque elie-mê1~1e ; côté du cha'UffeUT, qu.i s'est révélée pTa- c.6..ni·ara Con,truitt et cl.a T l..'lJ"qule, e_t verser dans le:urs mou~ee lat vie nat- telle poussiète que tolJt "°' 
ga e autant que le fait d'~tre nee dans l'at- le principe·• rétolutionnatre " admis dans tiquemcnt sans effet, a été suppTimée. pays de soleil , de bea,té et d'h;..toiTe >. llonale. • ~• 

1nOlp.'iêre de la libération nationale. Le notre Constitution, sera 1111. " t•errr;a " con- La commission technique municipatc Le chef a préféiré lai•er tes fil11 du pairait. t V'" 

•ecrétaire géuéra! du parti. M. Silkrü Ka- trt la r~actton ; et une porte paur le dé- avait conçu. un sY15tème pour 'La yé<fu<:· BIENFAISANCE' parti de la RévoJ,,toon rechercher Îles vé- Tout de même on ?""" 
~Q Q ~artf é N t , • • l di 1 • ble du lieu, SY plaire. .lia. J'~ · ' ,, cullèrement. eTprim ce Pu•n . veloppement sera tau1ours om•crte en vue lion graduelle, dès Io. LToisième ann.., MICHNE TORAH rites, es scute.T et ee mctbre à 1 é- d cr- .1r 

• "' • d·as•urer le• be•ofns no11vcau1 de• géné- de leur mise e1n. di1au1at1on, dJu dw;t de preuve. Il fall.ait ina.UllUJ'e< dans la nou· Il Y a longte!J'CPOS e "· 1 
p~.. t Société de Bienfa1'sance N bin -- ·~le cl<! 1" 

b ·~ outes ce• raisons, nous devons rations /ttftlre•. plaque su:r les aA1tos. Il en sera,j\ ,,ésultoé velle T Ul'Q'Uic non ieulement r ère de la uscy • un °"1" 
eauc~· (Nouniture et Habillement) d · • 

••Il af•ner notre r.onstttution Cet Bum-an BFJ:A'F.. un dégrèvement aoutomatiq~ des c.hao:· loi, mai• établiT aiussi le principe d'èla· n. rr>' 
~mour dott ètre la base principale de !'é- (1 l. - On kldJ58llt al.lbœro1s • Te!Ckl!ll.U ges fiscales en faveur des vieilles voitu• NoU4 reoppclons que é est dfananche. boTer les lois d' '"""ès les oaractéristiq.ueo Je n' .Upas Pf'éeent •n · ~ lf'1 
ucatton de tout compatriote turc, tant I esa!liye> quJ. veJut dire stablt orgianique res. Ln -'CIT'Viœs de la colll!Ptabilité mu• 14 févrie"' à 14 heures, qu'aura !iw, de la · nation, sea b&oii>s et .,... teneur, mais je me "°"Vl<'~ 

Pour lut-m~me que pour ses enfants nicipaJe aVla.Ît rejdé c.e projet. La com· d'ans le !01Cal de IT'Union Francaise, la particulaiités. LÏTTéil[ula1·1é ne PTO- du tilTe : c Le somt de'. ,.iP· 

11 
Mieux naus comprendrons le seus de ctvt- L'anniversaire de )a Con- mission vient de trouver une so1ution à fête de la • M<chné - Tor"'h >. vient pas seulement de J'égoïsm• qui Comme écriwit cet éc:1'~.,;.,i. 

"Otton supérieure, Qui réside dans • • • • cet égaird -également. Le co.rnité n'ia Teou'lé drervant auJ:u,, s- ignore la Îbi, mais aussi des r:éceasit~ le ne mérite 'P0IS eon sort. 
11 

notre Constitution plus noua naus en pé-1 c1liatton en Itahe Tou.tefois, la dioo11aoion du nouveau crifice 'POU'l' donner à ce'tte fête le p}us de la vie qui"" débattent au miliC'U des On dit, en effet, qu"an<"' 
~é:~erons lndfvid~ellement et collective- Rome, 11. _ La ?Te95" ,.,Ii.ve qu,._ rè~lcmcnt eur la !Police municipale ne bel éclat. lois inapplicables. Le parti de la Révo- le était tirès PJ'Oi>'>Père. L<o" ~ 
de t. Plu.! les droits de notre nntinn et 

1 
c'est aujoruŒ"d"hui, le huihOme annivCT- devant êtire ahoTdée paT le i0011se1I de Vu le nombre faN:ément Jirrrité d~s. lution a toujowtl~ résisté à ceux quj vou .. Jisations y ont laiseé dtJI. t~ 

notre Etat seront fermement ttablis setlre d.e 1a Conciliation entre rEtat faa- la ville que rs d.e sa session de juin places, tous ce'UX qui dé9 :rCTatient a~..-i·.r ' ]aient a.œirêter son dynamismt:. t~ècle, elle avait !Wle Ullf\" ~ 
li On~ dft que pour l'Anglais, la Constitu- : c.ist~s et Je Saint-Siège. Alol!S qu'en prochain, .a1U1Cune metSW'e n01WV.iille ~e ter à cette .fête. feront biC<n de St" hâte:r} Nous .som'Tles encore en vie, la plu-- norrtn1éc. Bref, c'était lll' ~ 

on 11 eat pas écrite. Il V a lt!, évfdem- trop cfe ,parties du n1ondC\ la religion 1era pTÎse jU9Qtf'dflors à l'éogal1d des baXllS. de retirer les ca.rte-s d'invitation (lui ~ont part de ceux qui 18j'Vons vécu les joutrs lec-tu-e1, .de C'Ultture et de .C ""' 
ment, une e:ragératt011. Le certain, c'est est pcll!léoutéc tO\llt esprit soucieux de1s LA VEILLE DU KURBAN RA YRAM strictement .,.,...,nndll•" ! de la fondation de ·la Républiq"c: noU11 venait sïnslTIJii.c .de part a6' 
Que la Constitution anqlaise réside plu.a valeurs mor>U~ vOIÎt dans l'événement ET LES MAGASINS S'adre5'86T à Calal'a. h• 'VI l nous soutVenons dels luttes v.olentcs qui Au cours de ma prorn;., Dl 
!;'~ dans Mn texte écrit, <tans les 1 du 1 i féVTieT, un m~ment saillant de lin journal avait annoncé que l.a "rtil• Niéf(o. TüneJ C'a.ddesi. N';,, ÎB-20, à"";::'. , ont .. '?'arqué la \l>T.•mi~e. la '"';onde, la vlllc, je cherchai lm V.,. j• 
1tt/~RS. Ft ces mo~urs sont une qua- J'histoiTe umtem,poraine qu'on le con- le du Kurban Bayra.m tombant cette an- tanbul. chez MM. Springey et Amon, ltr~rs1c~e ou ~a crnq~e'lle ai:n:'". de la vilisation" Cest à pein•" 
QUOI i'!J:~l?tque ~/Angl~fs·f;;:st, pOtt~d ! sidère sou• se>n aspect n:..tional ou inter- née un dimano'hc, ~ •• ~asiM s....,ient Med;na Han, Ha.a.ioiltn'. <'t chez M'vt Re;>ubhq~e. Que ~t-~ ani~e .., .•ous quelqu" colonnes brisoé<>"-
ce 1our e erre es emeur e e ,usqu 1 national. La Co.nclliaition a mis fin à un autorisés ce jo.u:r-1à à demeurC!l' ooverte .A.vayou, Po1iti et Cie. A·si.r Ef. Cad{le-11 prete~te e z:ie~~ , a ces' ~ussaon~ Je présent r1• 

Au . conflit QUf avait duré Ill\ demi ~ièC"le, pour pennettre a'll publK: de faire 9ds ~i No. 89 on eut e~eaye H\COrporeor a a conati- ... J o0n$" 
4e premier rang des éléments qtlf feront! peirce que le ~il Etat italien n"avaït j..,.. achat._ On ~se- qu.\1ucu:ne deinande LES CONFERENCES rution, une pa~le d.e ces opinions ') Qui e me promenais en 
~~~rotre Con3titution, pour notts mêrtes et mais renoncé à la IPt'éjudit!ielle jcs.cob:ne dans ce sens n'a ,értJé adrieséiée à la Mu- sait combien de aises <onstitutionnelte'S &é 1i gloriC1Jx. · 
~·• no• enfants ufl• morale le fonde 1 A LA ~ DANTE ALIGHIEPI » nous eu...io-·· vécues i'usqu'ici 1 Qui sait Néanmoins, ic TemarQul" men ' ·~ ' - dérivant de l' encyc(opédisme, qui <>PP"" nic1P"'lité. D'ailleurs, ll n· est pas possï,. ·~ 
ra,,. t de nos moeuro, Il faut enregistrer s.at la ~ai•on à la foi, 'a scie<111::e à la ble, légalement, d' aloc<>•der une Ml'tori· Lt profes,eur Doct. A. Zazza.eUa, quels saJCTifice;· e1lœ nOOI! .,,.,,.nt coû- VeaP.J.té.. .,1 '°Il 
p our et la connaissance de la Patrie. Le religion, l'Etat à l'Eglise. Le fascisme a sation ..de ce genre aux ma:gasint: et aux fera ~=tujound'hui à J<) heurres., d1ans la ·té. pcxiir autant que l'on eût essayé d'en 

1
A1rr!!it par exemple. on 'Llto1' 

le:rt: et les " Halkevleri " sont pu résou.dr.e ce conflit patrce ctue la ré- éitabliM1ement~ soumis au congé hebd.o- !11alle de la «Dante AIL$.::h:e-ri>, une se - réduire les réu:>ercu..~ons 1 c_reer une .~an.de .place :llve" 
n.ttruments qui nous inculqueront cet volution fasciste a éliminé leis N'"Stes de madaire. Les per.s.onnes qui VC\~ent fai- conde causerie S'l."Y le suje-t "'Uivant : 1 Le gouvernement et le peurple. aPTès h.!re d.u s1ege du .eous-1" inilit~i' 

atnour et cette connatssanre qui les lm- r · · i,.· · JI uhs · , B d. I , . fort peu d'hésitat,on, ont trouvé les Certes, une plia.cc~"" ... ;.I,/' 
Plantera t d t , t d 1 anta(lue 1aro 1n1sme ; e e a ~ , t:Jtuie Te des achats à 1'oocaqon du Bayram y ases et eve oppf'ment de 1 oraan1· . ,... 1 1· d le ne la ~"--Te en -en . .i,vi.-n ans nos espri s e ans nos • l · . .._ · d · . , ~ voies ~· es moyen• powr oeu'VTe e ucvo ,.. s coeurs Si n es a a concephon alJlliltra1te u «c.rtoyen>, devront d·onc rpou'r'V'Orr de.!I samedi. sation corporative en ltaJie. 1 • 1 • 1 d · • rnle'J 
l!l.!trum t ous parvenons à tirer de cé odle du p1oducteur ah"°'lumcnt libre. UN ABRI POUR LES USAGERS DU L' 1 conifruction m"tenelle et morale. Les mande ., on n <>U1 pl88 

ntratto:~ !s leur plein rendement,! le• g • da~ J' é;{a.lité d.,.. dToits du capital et 1 TRAMWA y entrée est libre. 1 caractbriotiques d., l'Etat que nous av011s ccr e,, ~outes. e 
to ·~ utures pourront ltre lbres de dJu lT'11V'ail et 1~ justice de J'organi9Btion , , , . , Les mcmbrea et les amil> de la «Dante> introduites dan• la Constitution ne sontj C'est là, d"ailleuro. un ~i _, 

ut contrôle et se passer de toute inci- t" • Des demarc.hes ont éte faites Gupres sont particulièrement c-0nviés à cette 1 pa.s l'expression théorique des vues d•un tolllte personnelle, n· étant 
tattot& COTTPOra 1Ve. D. · d "r f' 1 p 
tf en ce qut concerne l'éducation na- L .!..J .:~ bl t , , de la 1.-cchon e~ 1NUnway en vue con erence. Pc:\Ttl quek:onciue ; personne ne discw- ni u.n. ro.us.t. . ·~ a2' onal es ocuuict"S pii If~ son oavo1ses a d l . K v S l ,_ _. 

e et CCJmtituHonne1le. ·1· . d l' . d 1 C e a construction, entre uruç~smf" et ~ "'"' ":< tera qu'elles sont k:.onformes aux caraeté- 1 Je a1 i:'llltle, c .. ,· 
Mai • occasion c ,an-n1v~iai-re e a on~ A k'" _1,• • , La f' d p f S , 1 J a 

b 1 
1 Jusqu'à ce que ces générations ·1: t' rrravut oy a une atahon CO'UJVerte, ou con erence U ·o . te-rmail!r "-llr res, .aux beooins et aux condi'tions de di- traverse .cette p ace, d !• 

•le b crna ion. •· • • l'. L . ·1" , l 1 1 1 e tr a et eureuses soient formées, no• ·•· œs usagers .p001m0Tlit etre a iMJTJ, éte, Les réalisations du fascisme : la 1' veloppement Ce ha nation turque, car ce ru~ on,geant e oc.al ·ed t1' 
·~ v?lonté et noire ab11égation doivent Gênes-l\.1ogadiscio contre )a dhaleuT et l'hivCT contre la • . sont autant de ,p•incipes e99enticls do.nt manqu,c me Iouler \e P' é p>1 
e e •nêi>uiaablea. Ce n'est qu'à ce prix pluie et la boue. « bonifie& » personne ne contestera leis e.vant:3.ges. I petit lac de b~ fortn ·f\e' 
<lue nou Gêne•, 1 1. - Les • ...,;, de liaison , 1 d' ' fonts• lro d * P:tunons nous acquitter de no- L'EAU DE KADIKOY 8: eté rccmise au 16 févri~r : elle aura On ne saurait conteSltex que ces prrîncipee eversees par une 

ette d • 1 rad'io-téléphoniqu-e Gênes .. Mogadiscio ) d'h b d 1 • 1 d' R'l'1I. d e Teconn&.1sAance envers a On se souvient ,...11·un délf..ai avait été 1e~ comme a i.tu. e à la cCasa d'I- esgentie s ne 9a.waient ar.reter e eve- ... et l'avenir 
'""- n e Turquie et la .ln'ande nation ont été exécutés a'v'ec euccèit au moyen ........ tafia-,. lo.pipcment supérieurr de la vie nationale. 
'"'QU ~· d la t "'- ~"t l · accordé à '- Société da Eaux de Kacli• 1 
cr 

•• e, envers le Crand Homme qui l'a e s awvn consnv.t e 'P'3T es U9!1nes !l<L 1 A L Après la période des 1recher.ches QUÎ l8J 
- 1 M · koy pow conformer ses iMtallations aux '« UNION FRANC. AISE » , . , , . • . 

.. -'Il' et & trande aénératÎon QUÎ a tra- arCOona:. dure des ainnees:, la peT1od'C des reaJu.a-
- e .. di9pol!Îtions. des rèJrlemenb, Tlotamment M D· Am f 

l>oUt- lui. · ie-rre et era !amed1. l 3 coui- tions e6t venue. Ce &Ont ces réalisa.tions 
~ ~:,. [ J' • " • en ce qui a t.Tiatit l&'UX conditio119 d'hygiè- rant, à 16 ih. 30, à Il' c:L'nion F'rlanc;aise:ti, 1 qu~ ont entraîr: .. é les modific8!tions ac-

Lea C Ja po 1ttque exteneure ne de l'eau '9drvie au public. Ce d'&i une conférence ....,. : tuelles à la ciharrte constitutionne?le. 11 se- lien d'une anici.,nne 
11foue• onatttutfons et les ('/tartes orga- d J vient d' cJQPirer mCll'Cred:i. Le ministère L' · · · d' li 

'' • ne sont 1 t t l U aJJOO aVJahon commerciale rait utile que chacun note la diHéren- · avo1T un coup oe 
Plu1 b ll • en somme, des os. 1: es des T rava:ux Aubllice a été '1Visé que la 1 1 ·11 
ou. eu: ea lois, vous le savez, vieillissent. Tok1o. 11. - On attend ai:ec une viue Société n'a tt"nu ~ ~mi:>te dN avis L.'entrét: est 1.bre. •ce entre les !Iégimee diclatoriaux qui se te\.~ va e. .. , fait _... J 
faut P' ne trouvent pas les hommes qu'a curiosité les déclarations du ministre ries . l . t 'té "'1d.\- 9'lés Nous ne doutons pae de ce que la ' dérobent con tamment au jugement de . '.est ce que l ao. ·r;e. c' 
n~ral 

0
°"

1
r 1•• appliquer te secrétaire gé- Affaire• étrang~res. Sul! ant des informa- quiO ui "'.""'t d•~ ~ te · d _ compétence toute particulière du confé- lopinion pu,blique ou qui épui•ent les 81 d uo.e vu". ma1rD• 

1 
dé ;,fi .41 

t n saJ • '"'Me P'1T ' que es poUll' . . . , fo . 1 ' 1 · Je me swa dft1>8Il ..,..;;, 
U a •l~·"'t •ment s011llqné ce pcnnt ; et ttons officieuses, Il so11lignera la volonté l , A k l ren.cier en cette "' mle.re!l>Mlte matièTe rce, nat1ona es en .uttes po 1t.qu<"s coti . ~ 
•t "" t q l paThen d9 ontl eSocn c.~t" 8 Cea JI" ~Ta p.oturf ",, attirera à !' t Union FTançal•.,• l'auditoire '1 tinuelles et le kamâh>m.. qw--à condi· quel a&pect pren&i1&

1 
it :,·1,é ti> 

< re app!•· . ur es lois ne dcnvent pa3 du Japon de maintenir la paix en Ex- rac at e a ie e c..:• aya1 IYi'· , · , 1 · • , 1'-' .,ctr~ J'q 
llgnea _ "',~••• •utvant la lettre de leurs trime. Orient, d établir une étroite colla- , · ' · · des grandi$ jou.s... 1 lion de ne !Pals uehir es princ'i>es de la etait ec auee a 

.,,0 ., mule dco ex•1(enc... c"""SSTVCS, Au1ouir- '!- 4 '!- , , l . ,_ à 1 , .b , d comme maintenant d,.,,.. 
4 donner t autrant leur esprit, de /acon boratto11 avec la Chine, de régler les re- d'h · , · J' Ak "l .t d, trié revo ution - ..,,... lous a " e:rtè e •11 tl 
uancée Pt oufo11rs une Interprétation a-1 latlons avec l'Union de• République" So- . u1'i ec;'t d sam~ qui ~ lemoJ 1 M. Ca.mille S..geaud, prof"""'1>r al(l'é recherche:r la V'érité et de se liVJ"CI<' à dœ Or. un fleuve paote rofit" 

c., --Progr.,st..te de la vie. tliétt~ue Socialistes, de rtallser l'e1prtt qu e c n cnten ~ ""'PCC " ""' c au- gé au Lyeéc de C..la~a Sairay, d <>nn<"l'&. 1 expérienc"" dans la vie. 'Ville. On peut "" . p ,fit' 
"'~·• v _, ses de sa conc•""1on, on •era be<aru'cl>UIP l _.. 16 ., . ' 18 h ·-· F'-"L RifL' ATAY comme force molln<'e Qu'au,, /,,;. • a,,«lfquent, nlus encore de l'accord nlppo-allemand, de rPnserver 1 ' r . . 1 ,,,__ d e mdrw, rcvner, a . prC.01'"9, ""° "' . , 

....... 11 p us a aise rpourr IJ'eJelteT '3 P11U1µio.:rt e e co f"" 1 courant electriQue 
ne sont no'.tt au..r Constttuttons. Celles-ci des rapports tr~-! étroits avec l'Angleterre ses demandes. On me sa-ît paa encore un 11 erence sur : · 
exi.t, deu:r ' l'avons dit, Q!le des lofs. Il' et les l!. S A., de ne partlrtper à aurune toutefois si le llTliirustèrc des Travaux LES PLAISIRS DES DIEUX L J • • ' t -" 
Be c!étllC'hentUenrea de jurl•tes Us 11n• ne con/irence et d.e développer le C0711merce p b(' d d, e mOUVtment égltJm!S e 't••tiO"' 
~ ~a u 1cs jugera oP1P<>rtun c lenonc« "" ( Fan,_· . yth 1 . , C tl "' 
uu te:rte. " • du mot et de la lettre extérieur. • ~m., m o og•qUle accompagne• en A ut riche ontre la cons ..,o 
Ce !Ont 1., conceasion. de nombreuo<l!l !Pl'oi e.:tiono. • e t" 
U.te •. Devan~entalltt. ~trcntes et forma- La réforme de la Cour LES PLAQUES DES RUES « CIRCOLO ROMA. Vienne, 11. - L'organe officiel d.e. front popula1r 
••prit, la loi 1 un lurtste animé d'un tel SUJ)rême des U.S.A. Les plaques <l'J>Poeées 'pal!' la Munici>- l<gitimi•tes autrichiens « OCT Oeste.- ~é1'"' 
gresstste, •'ét:i:l11.1 Parfaite, la plu• pro- palité, pour indiquer le nom des TUCO. La section sportive du cCin:olo Ro- rcichcr > Tépondant au c Wiener Zci- (.r 
un tem;ia oÙ le ;, •e fane et meurt. Il fut Washington, 11. - La Chambre ap- tombent fréqucmmen~ et se br.se-nt 1 ma..' ,eontinu«nt la. ,é;'e (A). de ses tung > aJlirme notamment que le Jégi- Varsovie. 11. - ot "1 IJ 
relt(Jieuz mus111 .... mecelle,, (l'ancien drott prouva Ja loi permettant aux jures. de la PdT une circulaire adr~~e .a.ux prétpo- mat1nees dansante ...... invite Messieurs les timisme es.t pouT la mona«hie colfporar nalistea poJ-0nait lu~te ~ 

1 "'"" C • d d 1 b 1 contre \a propaganu. e JI• pour e 1'41/a l'e • note de trad.) ~tait, our supreme e pren re eur retraite sés compétents, la Munieipa·lité vient d~ 1 ~e~ res ~t e~rs amis à ~a prochaine t~ve. La même feuiPie ajoute que tee la.i e ~ ,.4' 
tion du drOit.' t *ei.sion d'une eoncep- à 70 ans avec une pension écale au trai- les inviter à veiller à ce qtt"ils soient fi-- rounion qu1 aura; lieu, te 26 fé- monarchistes, tout en tra'V1rillant à lïn~ d'un front p01>U ~I ,.t ,,,_... 
me,, m.ece11e" ~/OU.r e3t venu où ce m~- tement tout entier. xés .. on'YICll'lai-Jement. vrier 1937, à 17 heuTes, et le. ?r:e d.e térieur du front patriotique, saisiTont le un parti national ~ 'i,.~ 
Iton,; mort", de la detenu la" condamna- 1 ~e survol de la Suède LE PORT lbicn vouloiT faire retenir leurs places à moment opportun 'POU< la restauration, l:..:'~";'~t!,.,::;;;~"f,,fin• :,, 
ment d la oénfratt:tton. Car, ultérieure- temps. laquelle pC>U.,.,,..it se ~éalisa dans une ~ ~ ,1 
est resté entre les c!e Cevdet paella, a Stockholm, 12 A. A. - Le gfué..J L'AFFAISSEMENT DES QUAIS -- époque a..,.z 'PfOChe. tes demandèrentd .oc~tiil' • 
ou de 11laifi• R d DE GALATA ( • j J 1 tis politiq..-. et .. • PUrtstes fan ·~ de8 fanatiques euterawacr ' commandant en chef du ,a princesse u ia na Cette dernière assertion indique e 'Ill 

//autre Catégort lltfita. district le p(us •eptent.rional die la Suè- Les travaux entr"Pri• IPaJ' !'ad.minis- point sur lequel les légitimistes ne ·pall'La- d'' f o(fl 
par ceU:t q111 •ave~t c!e 1urt.tes est formée de. armonc.e dans ... Tl8.'J>POrt au minis- tration du l>OT't en '\'Ue de co1uolider les voyage... gent pa1 l'avis du gouvern•mcnt Sochu.· Bureaux JO ·srt1' 
prit QUI résille ent l<lbtr " vivant " l'es- trc de La déf<'lllSe que des aviona dra.n- qua:s de Cal&t<a >et d'en ncttoyu les -·- schnigg J f<>SCI 
de la lot t re lea mot 1' d · V sur e " e Qui admet ' et les lignes gera <>nt !IW'Vo" ce. em1en moi& son ab111rds ont pri• ·fin. On a C.01'11Stat~ à cet- ienne, 12 A. A. - La PTÎnceSle· __.- ,)!.,1 
développer Cet t'1Jrjt aient la nécessité tii district et 11 !Pll'op<>ee certai..- mesurreo te oe<:uion un :>OUVd Vfaï.semcnt de héritièTe Juliana et le prince Be.rnaTd La santé de Pie XI . D'or.:b• , .. 
gr~• et de façon or; ans le sens du pro- contre ces ~lll'Vols illicites. 'la berge, ..n oet endroit. Dans la PAT· deo Payo>-Bas, aont emvéw ici, venant Rome. 1 , , -. tit...,., 
l'esprit, dea moeur• ~nique, d l'échelle de Les Jicencienlent5. à !\laite tic où abowtit la tête de pont d.e Ka~a- de Budapest. Cité du Vatican, 11. - Le camdina.! du P. N. F., <>n ·~ d ... 1~~ 
fugeo grands et tune1 de la 1uattce. Les koy la. hauteur du quei &u-de.us du ni- Salotti, dans des décl..,,,.tions faites à la rant de fëvri..-: prGêri"*· l'" Jt'~ 
formh 1'llTmi cette oattgont touiours été Rome, 12 A. A - Parlant de la ré- veau de t.. m<'l' n'est ip1bi que de 20 l presse, aiprès <11r.e entrevue de l'l'olll déTaux de Tunn, fte>l'eri"e. Il' 
L'autre catégorie n' .. t bonorte de 1urtstes. ve>oation de deux pro,f..,._,... mali..i1 centimètteo. Lee .-echercheti effectuées Je gouverneur quarts d'heure avec Pie XI, conf.rrna les Trieste, Bologne, 

1 
~ 

le.a fll!les corromp!J8 et venet~ Qu'à /armer italophilcs par le ministère hnitannique pu la comm;tl!ion technique de J'e.dmi· de Ja Bannue de France ITès bonneo conidilions de eanté du Pape. pics, Palerme, .~~ti•~C" 
Ceci, Qui est vrat et lat"'· des cofonics, la Tribun• déclaire qu'il ni1tration du Port ont démon tiré la né- "1 Il fut frappé, dit-il, de 98 vivacité, d" dits .Centr•• d 10 

8
..,.,..:; 

les lots, l'est aussi 1lOU t 41 POUr tautes ,·agit d<: pcnonn"-'lités de premiCT p11an ccHité d' cxhaueoer le ()Ala1 sur une 1001- Paria. 12 A. A. - On annonce danB sa sou pl~ d' •!'?nit >1msi qu.. d., .,. ctsmc p04l4' 1 .. étral' ,.of"::., 
tttuttons. &ulement ; outes les Cons- et dit ; cCette rnauno montre QU<! r on guC\11' de 15 0 mèt• ... Comme toutefois. les milieux COJ1'G)étcmts QUe lea brui~ ,.... bonne mine. Il PI'éloi ... à cc propos Q\JC: dispoaeront d'un pe"" 1 ;tr, 
cl4m ce Que ™>us ~faut SUbstttuer, se 10llcic peu à Londrea des conséquen- un accord n'a pa.. été r>&lisé à ce pro- 'Ion l<"IQuds M. Lo.'beyric donnere;t .a dié-1 malgré ISlOn gra.r,,d âge, le Souverain Pon- ' pour le• relation;' ..,.. "" ~ 
mot "Cons«tu.tton., Plu.i haut, le cea funeetes d"LV11e rpolitique anti-itaJien- poe avec la, Munif.ÎiJ».lité on 1'\

0

cntrepren-I mission de gourvCTDeQr de la Banque de tife, quoiq.-ue amaizrï par sa IJ"écente ma- matériel D;éc~ire 
au. mot " lot ,, . et . . .1 1 1 F d '---·'°" d f l '-·-'-e , ne 1n1uate.:. dra pu, pouJ 1re moment, ea tra.vaux ran-cc, sont ... ~ o tout ondcmcnt. ladie, n'a p-reaquo iPAa de 1rid-.. wr • , ............ · 
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Vondredl, l2 Fmi• 193'7 

LA PRE~~E TURQUE DE ~E MATIN 

térielle 

Co~-- . .... .., .. 
u~ taa <le cih "'0"- étiez retponsaMe d' lassitude maTqu.ée .au coin du menton, 
d,ce. o.ea CNi. luJ portent Pf'éjUI- 'Tien n'échappait à r oeil du µTéccpteu1r. 

Mon ~:... Sa boucM '.Po,.vait, pa< respect flJ;al ou 

d'. k ~--· er1c Mns • cat, un vidlcnt, f.t F rê· par fanfaronnade, iprend:re la défe-n.ee 

ot · 'tltnot · e lncapaiblc de ion. Haiireusemcnt, il de l'auteur de ses joUJlS, l'amc1tumc n'en 
tca Ica men~ ..... mettre à exécution toU-. a:pparaiisaa.it pas moins wr son viaa~e. 

li . - qu"i! - n en '-t:: Prononce. - Parlez-moi de vot1c mère. inteno-
ber~, QUe, l<iut 

0
7 Tl\oitio vrai, dit Nor- Rea doucement le Fiœnç,.;s. Je sai's que 

aprca voua. heure, il était furieux vous ne 1'1Bovez pas connue ;•mai» enfin, 
L1n pâle aourir elle a vécu avant rvous d·an.s cette mai-

l'ado·lescenL ••na "-lr IC8 lè'Vl'e.t de son.. vécu auprès du comte ... Vou.1 
- Par principe 1 a-t-on dit jamais Quelle avait été sa 

d 
•lt\on· , '? 

·mécontent e moi J Pert- est tou1ouTS vie 
habituer et je ne ~ e c.ornn1ence à m" y 1 Un ombre voila 'les g'J'lanch yeux cn-

vant ~• infernale1 tn t°'-i'l'Ttlente plus do- fantins : 

mornes à viv!re ia'Uprès d'un homme ipo .. TÎ, je s:>en.se que ce que la comtes~1e d'Us.-
sédé en1"ièrement par 1a p&..<sion èe sa kow avait de :mieux à faire étail de s'en 

l!:t.iencc, il Jui. envoya ce 'P'\lÎS6ant déd.om~ aller. 
magement q·u' est la mort pour 1e-s Du moine, ieDe ·échap.pait ainsi à touts 
gens qui sont sans e$POir dan.a la vie. fes 11"~proches q.ue pouvait lui aldress.er 

Cea mots réta!en·t dite à voix bMISle. un homme aussi aiuto1'i.1aite et aues\ aT
avec une gra!Vité presque dOOlOlllrer..i.se. bitraire CIU.C Ue ico.mlte. .son i.ma1i. 

- De quoi est-elle morte ? fit Nor- - Elle .r est Née ) ... lit d<>ucement 
.bert, •Ill' le même ton "11.g<>Ï8&é • Norbert en t1eesaill.aint. 

- Elle est morte .. , n.alurellement, je Une horreur passa dans les pT'melles 
crois pouve>Or J'a.ft1mer, fit F',,;.clérick sombres de l' emfanL 
d."une voix plus fenne. [al'& m"a toujou:m'J - Je ne c::11ois pais, dlt-il. J"ai .inter· 
assuré QUe mon père, (lll&tétriellement. yogé bien souvent no.s vimx se:rviteuirs. 
n"y était pou'!' rien. ca'l'" je devine, à va... oar Iola aJ\it1!1Ît .pu i$e t)81re ·pair affection 
tte Question, que vow,J faites un mippro- pour m·ol • • Ils m" ont toujours afHr1né 
chement enb"e le comte d'U.sk.ow et lia Qu'il n"en .éta.i't r.ien •.• 
mort de ma mère. j De nouvea1>. le ireRaad de F~éd.érick 

Norbert ne nia point. se détourna d.e icelui de Chantal pour 
Cependant, a .se contenta .cf obser-

1 

errer sur ta campagne cndorm·ie. 
ver : Un silence tomba., pesant com1ne du 

- V OU'S 111vez dlt matériellement.,. plomb, puis Nor hent qu..-tionna : 
Il n' Y ia :PM que le poison,. le fe-r ou la\ Avcz...vous jamais 'Pen&é, F 1-é-dé
barle qui peuvent tuCT un inid~vidlu. Il Tick, que vous pourrriez vÎV't'C en dehon 
est de lents mintyres q11i dié>trrui,ient les des rrwu de T rzy-KIJ'ôl ? 
êtres aussi. sûl'om.ent Qu'une enne. j L'autre hoc·ha ~ tête. 

Avant de .flépondre. l'enfant ,ai11&a ' - Je ne .rrois ipas ~ue 1ron ouvre ja-
errer .son regard ~ la campagne ac· mais les portes de .ma p1:relon. Que ft"rait 
croupie dialts ie cœux. du veillon. le comte, mon père, s'i1

• n'avia.it pluis aiu..-
Puis, a.p1ès r#lexion : .près de lui son .fils à houopillcr jo<UT· 

- Je croiS que c'eü moi, véritabl~ nellement ? .•. Carr ne vou-s en d~la.~. 

Norbert regarda i:'""..._ 1 - Ma ~ère ne oonnut les. b<"';u,t:és du 
dont 1 -·n&• -~ . Jeune homme, mariage qu un an durant, p\ll8<1U elle .,.t 

es &•- , -- tr,. l . . · • 
wivre au Joi.ntain un nua f!1. scm'b a.~nt morte aiu.smtot q~e J~. ~. ne. 

ment, Qui 9UÎS la tdai.use <le i\a TnOl't de et malgré les apparence~ ie mot~ vrai· 

ma n1ère t avou.a.-t-il d"un a~'T eombre. ment qu'il m'aill'ne à 88 1r.anière, mon 
Je ne r~on.dlais. p819 du tout à ce cru~ le ·pateyne1. 1 Que cette manièrie ne toit 'PM 
comte attendait d'elle. : la bonne, J. n'en estl pas moins VTa.i Qu.e 

l1 voulait un hêritieir .ol.de et i'ét&is 
1 

je crois son attaichement N..nicèare. 
••· ~· dans oa cour· 1 Dieu d:ut 0'VOIT pttle delle. dam son 

Le pli dC...i,.,..; d l' 1 infinie rru.érico..de. eil, plutôt que d;e lui 
es CVte, mutines, la l faire égrener le long chaii>elet des ioun:s 

un être minuscule. Devant ce bébé fluet\ - !vta"8 vO'Us, Fl'édér1ck, insista Nor
ct si pleU ccmfon:ne au drêair de aon n..1& .. bert ... ne aouhaitez...vO'llS pas voir d'au!" 

CONCLUSION 

vou.s aura rpa'8i Jnis en nliilins une 
tion. 

Le jeune comte réfléchi-.it. 
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