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comte Ciano en qualitê. à la foia. de mi 
ni.st t dt"1 affair~ .;1ranr~e~ de Turquie 
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Henri Duvernoisl Nonvollos dB Pal~~tmt 
C'est incont...iiabl~nt un des maî- --:dant ~ 

--~ L1l VIE LOC1lLE La ~adio 
CHRONIQUE MEDICALE 

e Le cancer est-il contagieux ? , 
En causant avec un spéc ialis ----

__ _., .~~~,..__ 

LA MUNICIPALITE com·ment .pe~·on 

bics ~ • 

tres die la littiéniaturc m uu;.aise contempo- (De notre corresApo jan# 1 
nMH tenir rr~spoM&r raine qui vient de dispa%8.Ître. Te1- V'iv. 

A Ull.<" certaine ' • t Nous liaans dan• I' aAkaam• : Henri Duverno.Î9, quoique relativ.,.. La Commission Royale J.. ,,S 
· · ffet ' · enten- tl ment 1eun-e et»corc, _ compta:i t, en e • Le derrûer teanOJJl . ,,Jre-

parm.i les p1wi brillants romanciers et C. R. a été le haut-cornrn
15 

'- f J' d <6)c>quc, nOIUS eumcs Le f C' -- _ 1 • "" o 1e e la d chitur..;en. pro CS'ICUî ..esmu, QUI. 
. • , aIUC, puis nous avons • · 

aonste a la vogue du gnun pl, c;.,. depuis des années, soutient que le can- GOUDRONNEE L'«AKAY•, LE« SIRKET HAYRIYE• 
LA RUE TOZKOPARAN SERA 

ET LA VILLE 

t
dern

1 
ièfar .. années, la mdio ~OUI";~;· tou- ccT est contagieux, vient d<: fai:re paJraÎ· La Mu . . l't . d'~" , d 

• d tre, sous le titre c Le canlcer est-il conta- t . I ni e~~ 1 
-c ~ cut0e e recons-

~ Veu.T u Pttblic, ru1re a .gr.J:rtoe airterre · d ·• 
L en11ovam ~ · aieu1 ? >, un 1P•lit ouvrage d<>nt nGwtl T . Cl'lE passe er'ne-

La Municipalité n'a pa~ rrenoncé à 
son 1pxojet d" obterm l'exploitation d~ 
services de l' t:Akay> et du f'$i1ket 
Hayriye», à l'in9taT de r<:cux des bateaux 
de la Com•-d'Or. Les départements in
téressés 11ui ont dema1nidé à oe propos 
certains rrenseignements. qu'elle r ' e9t em .. 
pre!sée de fournir. 

auteurs d!l18matiqucs actu.e'ls. thur Wauchoipe. . tJ(tJl!f'"' 
Avec. Ma.w'Ïa<:, M01am:I, Dorgelès. D '.a11>Tès noe ren••lfl'

0
, dofll Jt 

1 
Cur.. Q\ll lie rsn.a.Tque d!Bln:I l!'t - , re t"peba-s1 · tJ t la ,. · 

e monde t détachons les pae1-.aes les plus in'tert-!1- . . ' ou e par ~te oompt1se 
• call le;r 'P'OUr cette nouvelle in- -- t•nt 1 • A O __J p p 1 venhon du gérii.c h~in aant.. ,;e a rrtcre i ote nu ~ !-ra· a ·:! :e.t ~t 

ma d ·, ne p<>U1Va.t P8'I 'Io 1fo 4 / le P<>Ste de po1icc d' Aynaliç,.,.,.,,e sera 
nQUer " 1 ..tendre également chez d 

Maur<>is, <il était un des •omanciers les croyons savoir que le ~ ..,djoil'L 
plus lus et les plus prisés tam IP.,.. le pu" C. R.. locd Peel, et. 

500 
nt r,e• ,;.1 

blic Que !PM' La CT•ti.que. Horms Roomblod. qwlter:° de 1 t.f'" 
Ses PTÎncipa.ux ouvrages demctll'ent, ci la Palesitine.. à destination 

à notre avis, fks c Soeurs HoTtenaia .> , te. la C. ~ 
c A I' C>lllhrc d'un.e femme > et • L'hom- Les autres membres de f.gj1' 

noua. On. ne palle 11>lus dan l sal c Mes oo~lègues so11tienncnt que le gou ~o.nn.ée . . 
que d~ .a.pn.~ ·1 d a es oM ca.111Cer est une tumeur qui naÎt d•-.. J'or.. ApTe.~· la con..ci:rt?uclllt~. d. ·e cette -rue, le.• 

d
. L ~e•' •t es otations de ,..... ~·~ d - 1 T 1 ba 10, C P\'O•• J. '- ,J.__ , , aanisme q1JlÎ SY dévelo~ et · autos 'Ven•Jllt e :;>1' J pa~ ar a SI, 

d d 
,,, uc a To=iction des dro1~ ~ ' Yr' QUI ne ' I' l . . e Otia.ne __. ..111 pénètre p.a-s cJ.e J'~XtériCW" 1 empril1Jll'er-0nt eXC U.&lV~nt, Ce Q'\l.\ 

· ' 1 -•Ueuemcnt llCTOU• a rar · -• If J ~~ ' d' 1 
nime •• IOOnversat' b ' d f Corn me, d' alllTe part, malgré tou- a~ra 

1 
P'.""'r • "\."'•, ~a~er . ~utant a 

Le thè.., de la ville l"S1: QU.e leo servi· me qui ·s'est retrot.tvé >. joindront leur p~ésident (.;, drcf-
Le pt'Cllll..Îer, nota.nnnent, obtint un tr~ de )à, ils partiront pourr n ts 

milles de condition X:: d etcst I~ c~ a: les -recherches, on in'a pas encŒe trou.vé c1rcu ahon '.&UT p3!rterpe ,~mcLpa e , entre 
à leur to , . 0 e s aipp1ete-n·... l - be L. . 1 Calatas~uray et erta-- arace. 
1 fa ..,, a profiter de cette nouvel- c micro "'" cancer, n,, ewt1m•:nt que 

ces de co.mmunioat:e>n-s interurbains.. 
par terre ou 'Pa'? 1mer, sont. pa.Ttout à 
t' étrangeT, du re!l!IO?tt d el• Municipallités. 
soit Ql.1

1 e11e les elD?loite diTectean~nt, 
soit touit au moi.n3 .ctu-' elle en contrôle la 
gestion. En O'Ultre, à l'f!xpiration de leurr 
conceSSÎOln actué!le, tarnt }' c:Akay 't que 
1e <Sirket Hayriye) ne pou:r.ront, a1ux 

t:trand .su;ccès et toUt à tour, le théâtre et De tract contre les dirigeal1 ~ 
1 . ' )' - .l- ' s • b• e canema AUldi'PtCNIDt. du Comité Supérieur ar• ; 

Henri Duvernois, on la fait remarquer D , .~ dis111bué> .• _ ... 
e. veur du gouvamemeat de la Réu>u-1 cett~ ma.ladic n'eot paos contagieu9e. \ AURONS-NOUS ENFIN DU 

bh""c e. . Or, n'y a-t-il opa., parmi les différen• MEILLEUR LAIT ? 
, . . " l • es ln'a<IB ont e~ J ,ifl"" , 
a rnamtea irepr:rocs, .,1:aat p utot un acep- . . 1 ,Arabes .oel ·-"' 
tÎQue. 91on JJlllI1TlJ es . éd ip.isf r.v-

Mais sons Scepticisme n'est pas Eec. de9 vil.l~. Ils 19.:>nt 91gn (ud el'l ~...d 
'· ·d · :id A · , · sonn.alites arabe<! des P •• .Lsfl"';. fi 
rro 1 , r1g e . u con braire, uine emotlon H d. O Sa ;v1ot11• il ~. 

. ·-~ "'- .1, ta a J Iman yas. i-~• • 

D'1V«IOCUs 1 t t tain , én.étr ' d d Cfl.IC ees Jecteun e.ppr~ . et u~Ts, CCT ea Q'UJ P en.. an• 1 L in· . "- d 1 
ront avec Pl.a.air cer _ • . , notTe organi9me de 1' extérieur et qui e conirnt e-nt1 e ires pro 'UdtaJ.Ts et es 

de la radio, Qlll • ._., ltam~ .paat~lilanties: t c _ ... _,.n_.. ? 1 YT1dr'C'han:ls .. ' lnu ! 1"5l ranin:é "o 1·'11i~ 
soir-cea, un co'll~-- J I' Les ~.-.écialistca de la ma\a.d~e du can.- ncment. ues 'P'feinlen'S ont iei;t l~ e t e • ""' .es déhcea de leu.a! oon °"-A·~~es • -- · d' 'd' d 
't' . . ~ oe « A.ksiarn ;e. a ,,.. , - d 1 . . f . 

termes de lem contlr.at. cédler 1eul'S inS>- sous·Jacenle, IP<>l.ir a1Rfl,Uliltle vo1 ee Ab Sa'J-·L Haidj ~·· _IJ P 
Il 

. " 1 J . • . 1 'f t taimm t h luâ Il san ou "'° et ,,.,.-
ta allons qua a ville. 1 s a1'1ra.t dcnc, , "" m&ru

1
·. .. e cons I enb ~ ~z ''h. li• 9,.drr..soem .,.. ,p<'IJPle a··JJ> ~ 

en I' occutr-ence de hâter lU:ne t""a11l!m1~ l ne se eurce pas '5UI' a onte ue ·1 om- . r f Jlahs a.fin QU ~ v 
sion de pouvoî~s .nr11i en soi est inévi~ me. Profond (p!SCydho!logue, il pénètre ?art1cu ider MlX le --n'\.bres de 

e e Jnterviewea- , !_ 1· - cer n'ont-i1s pas ......... rè! recherches. adm;s ~pareT _e eur .a.ssoc1ahon pro ess1on-
t" UI\ 'IPCCwu!Ste en '14 ma- ' ~y ' li d '\ 1 · d ierc. quj a hi uJ.u t •. ~ • ~ (IUe certaine.a tw:neurs 90nt contagÎcu- ne e, ont t s , ont partie, e concert 
clarationt .... _".'.',_~0 "" fafure les d<>-j , 1 avec les l..:'tiCT9, pOlllr constituer un ttrou 

-·-•""' Q~ , 1 ses p~urqu<>Î ..iffinner Q!Ue !ft béni,.nce' pC'ffient indépe1td• nt, dit des cvache -
~-' ' d le 'I d d i·· h · sentent evant es u~·· _,,,,.. 

table. ans t.Te on s e "tre umam et • . I C S A 'y orw-.,.11 
n'aperçoit que c~. égoïsme, ver- me-me si e · · · .9_, d' ~- 1 

-· Loraque 1 Cl"':" ~m_n'·" le ont et que ln m.aiJ;gn.. ne le •ont ri est· De pa•r.t <>I d' "1ltre, on a eu TC • 
colllilncncèTent !j •-~eree, 1~ 1 p.<a ? cours à ILa secticm de l'aàiti•ia111,.t, à la 
dans tout le .: •~ ....... dixil n Y a .",Mllldt. Il eet vrai sans <l~te qwo l'on na pee Chambre de Commerce, qui devra .. 

LE PRIX DE LA VIANDE 

Il y a nolis t'aivons <lit. une h""""'1e 
de 5 à 7 pi.a•ltroe• sllr J..,. IPf!Ïx en gro• et 
au d ét<J il <le ta viande. 

salité, pousillanim.ibé. Il voit 'l'homme Le~ Jellts I soCt ~P .~ ... 
fort. le donùnateu!T, et dtS9èQue .ees rnem res e . a _ · de5 poht 
moindres actes. Il iSC 1PCnche SUIT l'homr ~?~tre la dictature A 
me faible et ·nous clll!>Lque le pou.rquoi Lmgent .

1
1• C. d~· A. _....,.,i : d

. ~Ys que a.ppue>i!s e ' ' ... · ra 10 •euletm.......... L" ..i • trouvé le microbe du_ cancer. 1 prononc'!'T cr. oJCTnteT re..ciso"!"t. 
t 

. ..,."· ~ Ille ce\a.<i afppar· . , . . Il bll d" -<YI - ~n- • 
•nait 6U d1Te' - d 1 o _ J' _ d'I Mais on y parv1endor.a et on le dëiim- sem e a111~• que '""'"'-c1 eE<t 

b 1 M 
'''cur e a =wo stan- ' 1 Il • f LJ ' 1 · · 

ll. • • Hayreddin. l ra e-xactement. : :-mem.e a':"<r.1au e a 1 a !tlSSJom pro- proportion -est g-rarnde. cependa'tlt, en~ 
trc les prix d..,.. bo'lich..ries de notre v';J. 

d 
J ,, ']'--- d d ' bo' d e maru este rt nota"-;..a 

e ces .=rai '""""es, e oel> c nes, c c Le le ai,.be a~ Jflo 
de son 1nfortline en un mot. pe!\lp . • n ne 

Comm.e il ,,. d ' Cependant d<1n• la question d<: la ietec. Eli~ csllme que ~JX gyoupements 
Porte de i:ntdio Y ~ltl plais! enc~-re d e corvt3.~Îon .du' oaRC~ il ne faut pas oui- 5e w.b:=1itu?.nt à un seul. enM'eront en 
v d -en vt e, m aa'bstes ie.-- "' '! 1 · · ' ant onner ..l__ , • b1ier que la ecience 18 établi que beau-. c01lC'Urrt-nce, cont"!"o eront eur actJv1te 

La Taison ~n e9t qu'il n·y a -pae eu 
d' arri~es en not>re vi!le, ces jourrs der
nie-rs, à oa\i.t"ie diu m.attrvais tcml» La dis... 
le entre Istanbul et Bey<><rlu. 

Naturellement, sa sympathie va au ces) pdersonnelaa in~gn~.r ~· 
d A · 1 ih, d eur onner rnw.n ~ .• I l!:econ . U'SS!, œ eros ' c preeque tOU8 , Il . .f:«- ~ 

ses ouvrages sont des Caibleo, des inca- Tevcs. ne <loot l paa fa,j.,.nt :J 
nea ant cinq . bil , I coup de microbes .tfta..if'Jl't ccmtaigjeux. Tcc1pro(lue et enolnceront eurs aous , d ...,. <"onceirte etaient errune-1 ' · d' J L. 

it t de ou 111% automo '9 a a , " • d' tif >. t i bl '· a ion T S F d"Osma . Le cancer, a 'l Jn9tlar di alitlre's maJ.a ies. T~e<:. s - ce .::llOTI i'e ou J- ne poUT· 
pablcs. des ratés pour emiployO'I'. le •er- es ignolranll t~ en eru.r v.,..b' 

1 1 
_ . ~, L h, d mC98es a ac1cuse>;, n1 

me e pus ex;p:ressu. c cros 'es ~.t d' ''ls I<' Ce n'est qu' hi .. · L __ ..___~uye:·· , ett un m.a'l qui est pTovoqué par na que profiter, en derni~re an.a.'lY''!'C 
u ud. e en p""" ''"'"' qu on crea • p , 1 • • ! f d n 1't 10 cil, .. ..n1 • dl fintrod~tion .dans f-ol!g.anisme d "Une e:.i -ette. a a 3Vcur e cette CIUC-

d 
nue et qu on a pu 9C open- Il ) · · h f' · ter c cea ex . ce:rtainc m.atière. > Te e t-ntre iuheT1 et vac ei:r.s. 1n1rons -

1 . C.-.Ons.., . . d' d a..ea bruïa.- ..:..... ,. · 1 d. \'oici p.a.T ailleura, un autre pa.se~e nO'lls par avc11r mœn' -eal\l ans notre 
L .. ~uana:es enua par a ra 10 ' . 1 ' r 

Oîlqu on d ' ..: de cet ouvrage qu.e le public a tout m· •at · · · 
th'"'t I onne une r~entai... .. on 

ea ra e à la iradio 'I 'vc oparlois térêt à con•naîtne : 1 
q_u on doit tirer ,..., ' 1 

.J un -~veT Or c Le cancer cormnence oit.li VÎ93.gc. aux 
L'EAU DE TERKOS 

Ainsi. le <' Dagliç t- . CIU.Ï a.e vent à. 
45 piastres au Ba.1ilqpaza• d'Istanbul. e•; t 
débité. à Béyoglu, ià 5 5 fltrs. 

Du côté de Sisil, il y a parrfoi•, des 
différences de 10 à 15 IP'trs. em la mê
me quaJ.:.té die via!rrde, entre des hou~ 
chC'Ties distantes d.. 5 0 à 1 5 fl mrtTl1t'!I 

S H 
. ~ aux aen is pour qu 1 1 

c: oeurs artensia l est un rate ,. en . J .fa ·x. fcft. ~ 
amour. Une fe:m.me le dom.irlere et il ensQu1te aidiUX UI iau .fu;!P'f:I oannlJ.~ 

d , <I · uan cc tract 1 J'ud"" 
~e pourra 

4
sc ''.:gagda c so~ j':"pr;:e. le c Chabab > se ~éunit 

d
. en el st e .me~e. ~~l c omd T~ La aéa.nlCe fut œ131geuse. t _,.d 
une emme > a1ns1 qui 1 ~P-l>~t u h- L . Bi _ . cld P"" 

tre très explicatif. Enfin, dans c L'hom- ba es .trois , gruJJtarrCS 
. , , ttus Juequ au 1!18mg. 

me QUI _, est retroiuv:.e t , on trouve un La 1 • • 
Il V d .....,. C.0\IP -ae Te'VOJ. • 1 l' L L bo 

ou, é-...liairgez !"...me dcva111t le nu- evr .... ~ .., ...,.ngue, 'P""' un uron 
cr~phonc, leis auditeur• ne ipoumaient ou avec une 1égè.re écrat;..gnup-e quetco;n ... 

L'une des condluites PIÎn-eip.ale 0 de 
feau de Terkos a éclaté .... m<!dt De cc 
fait, Io débit de l'eau a été récLnit <l/an, 
les qUaTtÎeTs hauts de \Ja VJ!'"!l.f' comme 
Bey01'tlu, T.1bim ~ S;,jli, E.n certains 
enClroits, il a m~mc- été romPlèt"ment 
;nterrocn11PU. Le5 n .avaux de réparation 
ont ~té Jmmécli&.temell't enttepTÏS et }'on 
escon\pte qu~ to-ut redeviendr..l normal 
aujouTd'hui. 

f 'bl · 1 ·bile · d ' pouce enquête. 
a1 e • mais ce a1 est aussi un esa- d 

Les f"nseÎ$?nes mises 
1
uar la municipa- bu9é Les déposition abaur el 

lité et indiqu...nt lm pTix des v:ien<les ne S~r tous ces •pauvores gens, Henri Du- du mufti ' 

'l'une de l'au-. 

llUere .,,_ ___ J_. , l . . d' que 
d 

--• ..,, .. ,..,,., qu i s aait un coup · 
C feUJ, Si l'individu o& Ge QU•<>n ,.ppdle <les 

Le COUJ> de revolv d.cvant le m.ioro graine de b•auté, ile enflent et font mal. 
IPI r.odun, en eif~ :: vacamJe tout à. Le teint d1U v/9111ge change. La dléman• 

·1- La nd · ' r Sant pla.S COnho es. Vemois SC penche av-ec sollicitude-. I1 gra· e OJgaiJl~bOO té- ' l1 

LeJ rprof1twrs en abuse-nt et hatu98ent nous en ,pairle avec &notion et nô'll'tS ani- -rael > a adirf"!!.sé une note C. r" 

les prix. D'autre part, les SC'CIMfX in.di- vons à La pa:rlage<r. N..turellement, Oll'I ne à lord Peel, président de~ 
auant la qu~lité n' éttant iplu-s 81PJ)osés ffl.11' peut dire que ces maris tromipés. ces laquelle elle at'tÎ"re son a Jtt 4' 
tes viand-es on ~bi-te au prix du « Ki- velléitaires, ces drurpes nous enithorusi.as- dépositions absu"Ides du JI\, 
vir"Cik J , de ~a viamide d·e- c Dagl:ç , et ment. Non. Mais i:ls nous intér~n:t, 9alem concernant les }ieu:S. 

u - . f' . 11\'9.t~. De eorte que, poUT don- geai-on ee a:1t .aenltr. 
;•r cette illuoion. il suffit <loe frapper Si r on n'y pTencl pide, le bouton. 

même de c l<araiman >. oar ils sont humai'1S et ils ne le sont que Le port de Tel-Aviv 
l 'Flll'C:FJr.N"'M"'M''I' parce que le tallenit d'Henri Duvemo:io cle! de la Pelestine .~ 

orternent la l>C<>U di''llll tambour. ou ce srrrun, grandit, fo.nne une ;>'LaÏ'e. 
De m&rne, IPOU'T l'o.ire ..nteadtt... dlUX Les clioui....,1, n~urellemffit, ~·ar.'CroÎ90'ent 

auditeura le bruit c1u vent, die la tempê· d' Mita.nt. LE CIMETIERE nJRC DE FERIKOY 
~~· ~e la "Pluie, du tonne111Te, du motC\lll' Indépendamment du v~c, le ce.n-

avion, on doit ~oduire dtevia.nt 1c mi- cert peut prendre 1'18icÎne NT d autres ipat

ctopho.,. des bruito inimaginab!..., a.. ties du co;rpe. 
daptés "'Près de ~ona• ~- Le mallade maigrit, son teint jownit, "°"' 

Da.,., chaque grande lltation radi:o- estomac C'!t dérangé. 
~:oniqu. on ipossècle un certain nombre Si _I' on c~nstate tiu<' le corps des. plaice 
lu P-eils pour dionnC'T les e.ons vou- ou Il le ou1et •ent de• douleura, 11 faut 

1· immédiatem~nt .atppeler le méd.:ecin.. 
r· ~ana notre •ta.tian. c.e.s bruits soat Quant aux femmes, les ipremien sym-
eal1aé, Peur Je marnent en déc:hirant d'c ptômes <le la lml'le.die.50nt le goc>nflem•nt 

Rtos PIPi.crrs, de 1a batiste du ipapier en des seins, le dlutcÎ!\9ement, &i iD'rignifkant 
toile o b' ' 't 'I . u 1en en donnmalt des cou.'?$ de 901 

•
1 

· 
Point llUr le boio, à la lJ()l!te, elle... Dans le cas où Io mailatcüe .,;t dane 

Corn ' · d • 1 • cl · l" tnent ae produisent lei parasitH? une per10 e avancoc, a tMe u sem 
d 'Uniciue cause- de mécontentement rentre et que-lque.foù1 riil vie-nt <liu san~. 
•• ~t"""' clc la N<iio ce sant )es La pl"au prend !la omileur de celle de 

P1lrao11 N ' )' ee, • OUS c.c:mn.a.Nons mêm.-e- de orange 

La route Q\1~ r.onduit au cimetière tutrc 
de F crikëy «t d.ms un état ~.;p]!OTa -
hie, si bien que ·)es convol.s funèbTes qui 
sont obligés de la .suivioe :plongent dans 
la bouc, en hivO'r, et, en été, dans la 
poussière. La commis~ tcchniC1u.c de 
~a ville a conclu à l"oppor~unité d'aimé-
nager une chaussée gO"Udronnée depuis
les u•mes de la Sooiété des eaux, à Fe
rikOy, jus(lu0 a.u cimetière en qu-M'l;on. 
Malgré que le budget soit déjà dir.:.sé 
et que les CTbclita d·onl on dispose eoknt 
limité1. il " été dbcidé de donne-r suite 
à ce projet. 

On espère éviter ainsi .au public be-au 
coup dïnconvénimta qu'il endlâTe bien 
inutilement, à l'het\it'e actuel[e. nombreux amitl'elms Qui P<>'l>T éviter les Les douleUTS g,r.and;..nt. Sou<• ]e& 

Pare,.1- · ' · li J f 1'I d ' ' Près ;""' • O.TT&gœnt po.ur ne 1Pas lo~r a!Se es, ea ner • se gon ent ·emesur..- LE « SALON » DES VOYAGEURS 
T d une ligne de trama. ment. 1 
, ou. lea •vants du monde cheirchent Pour les ferrrmes, il e.Sot très ÎmpoT'- La Mun~palité a approuvé le ,prôt' 

lllaint"':'""t le moy<ll\ de •Ull>prllnCT" eetl tant qu'elles "'"\,erjt d;!ltingiutt I~• pre- jet é1aboré paT la Dirccli<>n gén~a·le du 
inconvcnient. miers .,.-jgn.es du celnceir à la IJYl;8.tric:e. Port pouT Je caa'l'on"J des voyageuta à 
d'~·~• Pt..ieur. viJi.e. cff.urope et Qutand une femme de plus de. 4() ans ériger à Galata. Il s'agjt, a.in.ai que nvu• 
t rn<>r.ql uc, on est déjà parvenu à évi- a des troub.J..C\11 de la rnenstruaJbon. des f' avone diéjà annoncé. d' ex«.uttt un e'O-

er •s ~ · • t d d ' d 1 da. . - -atrt.es. C' e8t -a.insi qu on a a.- per e~ e An« ~ e teml>9 a autre -! 'emb e de travaux d'aménagcrn1:nt tUSCZ 

LA FACULTE D'ECONOMIE 

Tous l.e:s PT'épal1altlifs e-n vue de r en 
trée en .activité d~ la Faicu/lté d'Econo
mie sont a~h~v-és ; ')e cadTe dies profeS"
seu"' rst comoplet. Jeudi lJ'l'OChain, '"" 
cours Y seront sdlennellemen't inaUn:tUTés. 

POUR DEVELOPPER LE GOlTf DE 

LA LECTURE 

La d~rection de ll"E~ ·'R'nMnent a pirti. 
des mewres en vue d.' enco-UTa.gCT le goût 
de la l<rctUTe 'l>'Armi la jeu.neMe dè. !'à
ge le plus !en.dre. Dans ce but, lo.i éco
les primaires d' lstoanbw) ont été T'éri>alr
ties en 26 zones ; dhacrue zorte devra 
dispo•er d·une bibliothèque. E.t ),,. ko-
1ien 1eront imités à la fréquenter. Des 
effOTts seront dl6?Joy.és en V'lle d'accroî
tre le ,plUlt 1Poe.iblc les ~mes d.ont <lis.
posent ces instil'Utidns. 

En outre. les 'PTéti>ata'tifs en v.uc de La 
création d'une bihlioth~QUf' J>'OIUT l'en .. 
lance, à Fatih. ont été ad1evéls. Elle se
ra ina'Ugu~ pTochainement. 

est grand. Dana 1 .. g""'°de lia!I• de 1 ~.; 
Son style e!9t sobre. dié!Poui!l'lé <le .toWt ve, Je comit.é .du pol't y a.~~~~ 

aTtifice. La la~ est vigoureuse. En se qui a duré phis de Il"'" 
quelques mots, Duvernois !lla..Ît camper y =-· 1 ._,,.. assi.;:ii"erent p us1~ de! 
un pC'n90J1nage, dénouerr une situation. juives, des négociants et j\l ~ 
n<>'llS faire sourire, no\.19 fairre p}curetr. De nombTeux oratf!!Uf§ IP~~e (!>' 
C' •st là du J>:Nind "'t. Et Léon Deruidet parmi lesquels M. u .. i.ch"' 'fil" 
a justementn écrit que Duvennoi pourvait tries .autres . c Le port de p,J 
être placé an tout prernjer ip!an dea To- la clé- générale de toute ]a tt11' 
manciers de notre <époque. n ajouta qu'@ticounc per"" ""! 1' 

Comme nous le dision'S plus haut, habiter dans une .maiaon d ~ 
Henri _Ouvern-ois .étaiit M.ei a.ut:nwr dn.- d • itrâ

11 
t trouve entre et> l1)8W1S -1'1 

matique. Ses succès Ml Théâtre ne .se p , cor..- , « a:r consequent. _...t. 

comptent plllS. Sa fuçon d• écri?'C. oon te.- d · · - P"'-ev1ons constmnre now... .i.., JI 
lem à créer de vrai. pcrsonn~es, le di;.. M. Hoofien, .président o• ' 
signaient tout rpiarrtic.ulièremen't POllll' l"a'rt une très belle conférence ,ur 
dramatique. Sa.cha GuitTy, B°""'det, Bern de Tel-Aviv et son avenir '' 
stein et 'kli sont, 1!'18.Il-S oontred:.it. les iaJU- Une réception ~ 
teuTS les plu. <Jélèbres d.u théâl'r'C, Inam- d' ,el"' 
cais d"apirès-guerre. La meilleure 'Pièce M Owen Tweeày, .r ~ 

pattement de 1a presse -chl, g ~ 
d·e Duve-mois nous paraît être ._ JM.nne >. 
émouvant drame, Ide cMactère à •a. Pd1estinien, ia donné 1~ 
fois individuel et social. grande TC.C..ption. On Y ,,e 1" 

Enfin, Hemi Duvemois, C'Omme tous sieut'a personnalité.!, a.i.nsi Cl • J. 
les écrivaine d'aujourd~hui, a tâté aus~ entanla de la PTNee. ~~ 
si du journal:sme. Très ~ecl>eTché, il L'anniversaire de la pris• d• ;tl'"'J. 

•u Pt.e dca d"i>c>M.tif.. 8J)éciaux aux tr.a~ douleuM au ventre ou aux rein"f, e!le doit importants. Lea construetione actuefiee 
ob~ ~1. Lélégra~t.i~·- et autrcs se méfier, rar elle a certainement un cnt.Te le Çinili Rihtim han et le Merkez 

collabQrait à plu.sieurs quotidiens et Les journaux arabes ;l"pj 
LE<; .-.c:c:;orJATJOl\I~ ~ .. hebdom.ad:amr.. .... , n"tamment à • Can· I' aseociation <le la i•"" ·-~ ."'~ l•to ~J. • ·y ~-· ~ l'é\J'!ei i"'V\.T.Qaam.t des rparasites et r on a commencement oc oancCT. Rihtim han 6'el"Ont .démolies, après .ex-

•• J.,, <lln>o!tir complètement. Quant aux CM>Cer'O de I' eootomac, du propriation : une 'Place 9C:T'll aménagée 
'"""• 1.,. f · d · ... · · 1 n a.rriv. 9ilrvlanta ne sont pas encore oie. ~ TC'lM et a 'autres parties 1nt~ sur e terrain, oc~~ actue eanent pa'I' 

tels .. à "'tPprimer les lpaŒ'asites na/tu- nes du "°"11>1. il o'8t trèo facil• de les re- de min"Oblcs calés, ontire le Rihtim han 
'PhériPTovenent des ~tions atmos- t>éreT. ! et la direction gé.néna.le du commerce 
qu'ic·QIUee. En effet, on n .. a trotrvé j'l.19- Quand une .l)e-r!'Jôltlne 3.gée sent d~ maTitime. 
qu' .~:un ·Tttnède aux pere.Sl°lea do-~l~ à _b. 'POi~noe, au .ventrl!, CIU: elle 1 La Muniiei:pa'.Hté a. jugé cels divers tra
ies b dt-ent 'Io ·foud..e, le tonnerre et m,•'.lfî'.~ de JOUIT en JO<ll': ~ eOe rpe1'<l 1 aP· I vaux conf'."'mea BMX ll'l"l!llldea lignes du 

Le """'-iueo. petit, d est ab•olument md1spensable pouT plan de dev.!loppement futur de )., vilt-
... it:-..,tc eat dû parfois à des oa.u• elle de consuilter un méd.ec.in. le. En <>litre, on " estimé opportun de 
dentiote"'i':i,;O'V10hle.. P.., exemµle, Ili un "' " "' supprime'!' la barrière qui lonll'C le quai, 
ten..l>to, V te VOi.Te ll1\IIleUihk à atppaT- . ~· Pn>I. cen;-i. dans son ouvra.ge, i~•qu"'!ux abor<ls ®,pont. On d.ouble<ra 
CC>ptib\ :e •pParei] die r&d>o est _.. md1que les dJfl«rems modes d.u ti'âlte-j amsi .J espace eflecbe ..ux opér-atiol'ls de 
T&titco.• ~ ~Qc.oqp de pa- ment, c'C$1 à dire, par fopéMtion, J'&,chairgernent et de déchaagement d~ ba· 
li "'1 ._die • lectriaté, I• radiwn, les rayons roent- teaux. 

d.,. a..~"""" des immeubles où il y a gen... LES AUTOBUS A L'AMENDE 
~) le~ le. lté\~~-convient, enfin, cle ei- fl CX!PO•e dJe.s vues tTè. mtérttto;antcs, 
• OC!t"""- -- et les aonn.nics sur cette maladie et écrit QU>C, malheu - Les amendes irm>osées ~ .autobuo 
ducteura de '«>rnrn.e "'1ta.nlt <:I' "1!"ents ,,....,_ Teu~ement, elle se ,cMveJ~e de imiT en !POUT &'VOIT transfiT"iSl>é les .. èglema>tB 

Si r-.u 'Pai1'1itea jouT. sur la eirou]ation étaient iperçus jua -
he a~ COl.arant-e. est eoupée dia~ vo- ~ 11 faut, ajO'Ute4-il, créer un vaste CIUÏci des aeuls propriétaires dies v0iit:u-
vo1as la··~ ~ que f on commence è. orll:'llnisme pow lul'l'er contre cc terrible "'"'· Or, il a élié juaié p:lus eaae de faire 

ous-ool, i.,,' or du dépôt à motCU'l' du ~éa.u. • paTticipeT à c .. anctions 1 .. chaulf.,.,.. 
Votre ~-.~tee d - qui .sont. .en If' ocolli?rence, ~ w.ateun 

·~) ...:. ~errtent ano 'p"Pt>eu>r... voix de Ira ot>d';0 ri e11t pas ......,7 forte à Is- matériels des dêlits que lon veut f.rap-

B 1
• 1J4-ori capter d 'Istanbul tanbul. Ceci ' e«t exiaict. La '"'"""'n ..,, cet IPCT - et, le c"" échéant, même les dis· 

-·e•et~i~°". ll d~otationa américaines? qu'il Y a IOUT l'onde 1-ongue, oÙ se trouve tributcurs, ail.s ont été reconnu.a OOUJ>&' 
~- -· -·-. la station d lstianb.il, de pui...,.nt ... sta· bics de négl.genc:e .. 

. -: p.._;.'ll>oi Posent cette tions eurO'Péem>es. LES D O LEANCES DES P ORTIERS 
n arnv°"' Poe. ""'oc no0 ap Ils Au dle:rnier congrès d10 la Téii>artition DepuÎI le jour où les imm"1bles à 

« CIR CO LO ROMA ~ 

La section !U>OT"ive du cCircolo Ro
ma>, continuant ~.. série (A) <le ses 
m.atiniéeta dan-.sa.ntè..<"i. invite Messieurs 1es 
membres et 1e~s ai~ à ;sa iproeh-a.i·ne 
réunion qui ...ura llieu le samedi, 6 fé
vrier 1937, à 17 heu.es, et lies oprie de 
\bien vouloiir .faire 11'etcnir leuno places à 
tempis. 

LE BAL ANNUEL DE 
I.' ASSOCIATIO N DE LA PRESSE 

Les pr<!PaT"'l!Ïfs en vue <lu. ba.1 ann'udl 
de la IPt'e90C turque aant SUT le point de 
pren<l~c fin. Le bal atUr'a lieu k .oecontd 
iour du Kwrban Bayra.m, clans ).,. ,.... 
Ions du • ·Maxim'-8>. Une cornm.1111.lan 
chois1e à cet effet 9' emrJ.loie activement 
à régler ks m-oinclres détails de cette 
fête a.fin <111' clllc rpliisoc canse<r"Ver le bon 
Tcnom Que ce <K>nt ttqulo l:es balls de 
notre strande assô'Cliarticm rprofessio-nnelfle. 
Le cotillon iae irecommandera tpa.'1' .a ri
chesse et les invités par ileuTS choix. Le 
bal de la 'PT....., a d'aill.,uu toui°"""' été 
le clou de la sa>son, le plu• ga;i C't ile 
plus Mllect. 

riqu.e ? <"'l>t:.,. \.,. ptarei : no'!9 des ond<io Ion~. il " ilbé aoe<>T<1'é une 0 '\ ll>a.tes d Ame- aœ>artcments ont pria l'aopect de g1'11jt-
h r, 1 est bien onde longue à ch.a.Que 1poate éimettt ... r. te-ciel, la proi'oosion dei portien a r.e- li 

c cz .1',°"' -L-. l>ooo.'bl., clc ~--- J .• car ces or>dtee eont en nom'b- li-"'· • ' •~- -L..Jl · 

C 
.._ "'"""" WC ·~ uu~ V•IU, a .............. wie lllll'OTtance ""°~ 1 

ncs. <9t QUe llt&'tions , · · Or, il n'en a "'"" été <lonnoé, à Ida~ ' - ·- lit ) exact """- amenca1- ••· Ante. ~ reeponsabi · és éga emet1t 1 
CO\ent 1 .. L ne con . bu!. Nous devons donc tâcl>er d'olbtcn'-ment lep'- """es d' .~ns pas •• ont augmenté. Ils ont ""' à -veiller au 

f - """Pioe """1.ition. Le mo- une onde lon1t'UC d8tenninée et nou. ,.._ bon ordre de l'immeuble et ont assumé · 
5 ahrore, de bon ""-iî'oar co.la c'est Vent su.rer le droit de ne .pas lai-.c s'éra~' .des charges multiples envers l"a.utocrité, 
E~~· . n et le l90it atPrèe sur la nôtre une eutre Wtation à ond& 01', no• br.aivm «k.tiu>icis eont, en ~ 

Y>ua. 11 "'lolJa lonaucs, rai, ll'à m.éconltenite de 1~ aituation. 
tendl'e des 3tlatio ""rive 90\ll\J'enit d' Les émissioru d 'Ell'VPte Il le. savoir. No•..... ........._ ne ~-. ..... en- • se P ignent .urttout de- c.e que leun 

~· -ni -" ·-~~ l sont plus claires 1· h •·· tea angl. · o • ..,o.,. 
1 

. """' • ac "" et ..,.,.. p<>1.1voin ne sont !PU 
'" <>v.ie i.,. -·P l>Oicu1's poo- D'aucun• sont lcur!ieux d'c 11avoir "'"""" 1trictemCT1t dléllimitê~ al""'- que, P>ll' con 

nes. 101\IJ arn-é1-ica.i· quoi la .sua.tian émo'ttrice du Ca;re, t:1U: t:re, on a une tendance à le.s tenir l"el-

B la craj le est lin p-c plutôt faible, a entend d'une pensables de tout IOc qui .., lplisoe dan.e 
CBUCOlrp Oe ~119, t de Ja foudre façon &UeaÎ claire. rimmeub!e. 

TC est """'h..r ' OT~ue l'atm"""""'è· La Jta.ison en <Wt ~ue le son traverse l)ne délégation dei polrlien de •han• 
oprcssent dt ferrneir

117.. d ~tri.cité, s ""1- bien 'Plu• vite et ~ .fadlennellit les s'est rendue à la 'l'édection du Haber 
d10 d"""" .. . "''" ""'--1 d ... d C'ramte Qu'il , ......... ~ 'C rai- nappes a eau que les couche. terrestres. pour expoeer lat doJéances de aea ma'rl .. 

rc... n lllltire \.a fou. C'est l>OOIJ'QUOÎ, on peTÇoit toujours m.eux dants : 
C' eat ]à 1U'te Cn-.i~ ~ l& émission. provenant des .8t.aitiona ou~ - Que f on dime Ce que noua devont 

temps 'Pll<rcif. li -.ffit d' le.cée. Par un Ire-mer. • fain, J)TotiC11tcnt les intéresoés ; que !' °"" 
tcnnes de la œidio en&evehr leo an- L'exploibati<>n d''4nc .. tation de radio a noua remette un Tèglcmcnt, des instNC-
T , av~ c dlu f"de te.•- d '-- · · ' e · " ,, ea ocao1nia etr.angea. tiona, et nou.a agirons en conKQuence ... 

dide >, où il ..... ait commencé tout de•- de ].alla a .fêté l'annivero'"'" ~ 
nièrement des <hroniq:>es des plu• spi· 11>ation de .léTusalem pa1 
Tituellcs intitulées : c Voici le f:uide Katav , !JI 

Le mufti de .laffaA_,. /;. 
Ventriloquie et opinions à cette Fêt'c. J. Vt 

subversives ·•· . ~ 
Un ventrio}oque Qui utilisait ses ta

!ents a.vtt. tme 1118!11e d.'U!P1icité. vient dê
tre arlrêté à Va1l9<>vie, à la si.jite d'une 
en(luête qui, vra.isembl~l-eTTlent , dut 
donner du molli! à la 11>0Hce ... 

Extrémke convaiâ~. ü am-ployait 
1es facilités~ lui confèrent so-s aptitu
des pa<ticulières è. ~R\1"1' la foule 9UT 

les placea puhliques. 
Et dès qu'll 'Voyait poin.clre à l'h<YTi

zon, si l'on 11>eut dfu.e, la casquette d'un 
a~ent, il chan~eait de voix et n· émet
·tait plus (lue des: ecms aniod~ns : cris d.e 
camelots ou di"II\SOll'llS opoopu}aÎ!'C'a emPTun 
téc1 à r :nolfensil folklore ipo1on.ais. 

Le pollicier •~loign.ait-iL il rec.ommen
çait au,..,'tôt à. dtéMa1.;rcr c0<1tre l'Etat. 
le rég-ame et '9eS rrC'J'.Xl'éscntrant~ ... 

Il a éoté conchmné à hui moï. de pri· 
aon : la jui9tice polonia.19e n'aime~ t"Ue 
)'on SC mo<IUC iCl'~lJc. 

• 

Celui qui écri'''t 
Heidelberg' 

11 
r 

o.# 4' 
A 7 3 ans. vient de "' ,,p 1 

allemand Rudolf St,...tz; .::~ .:1 
meuse pi~ c Vieil He•0 I c""'" , 

Ollici"1' de OMTiè<"· 1 

premiC'M rœnans à r~~~ 
Il était très lié ,.,.ee ~ 

ne Omi>teda. devenu ~ 
traducteurs de !J"otn8"06 

L
,. d . de" :1(fl 1n ustne · 

rapporte-·:,; 
S"';é jO 1 

Pr•gue, 31. - L• 1 d• -
a augmenté l8IOn iC81PJtl<J. rtl ~ 
de couronn.crs. f!lt fia. pO 

millions. 

Les émissio,., sont très 

On ne F..it - faibl(:1 à Istanbul 
lie Plaina,., de ce que la 

•=>n .ne "ee- daute 1pa.s, par exemple, CIUlf N'importe qui pC'Ut entrer cLan.s noa im ... 
cellc-c~ con.oo'."mc autant et .peut-êtr< meuble• et no"' 11°a'VOOS le d.TOit d' Cii 

p)ua d ce.'- qu une station d'électricité. jnteycf.,i-re t'a.ccO. à peMOnne. Dèa !on. Que 
Pire 

t'est-il "1'11'1vé ) Es-tu tombé d ana une fournai.sa 
1 Je me sui• fourvoyé a1t- d ea1ua d a l'F..spairne 

? ••• 
1 

' 

• 

cl 
cl 
t• 

p 

ti 

p 
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, C'EST TRES PROCHAINEMENT s u M E R 
QUE VOUS VERREZ AU ~I~~EL PREVOST 

LES'""[»ËMI • VIERGES 
1 ll l'l iS l •"" tlt• ln C :•)lll~tlh• l · r n1u.·n•'P: 

n"•t· k ' plt1 • U 1~111 • : MAD&LEINE RENAUD -
MARIE SEL;CANDE 1•1 11•, :ui I") p i1·11 1- 1:1.•11 11 ll•·' 
MAURICE E ,1 1,. ''"l"I" 11t• ll11llt't d i• n ·.11111i,.1• 

du J)J" . Krull'' ' -

TARIF D'A 80NNl::M NT 

Tur1111 1t•: 

c..i e... rd b 

1 an 
6 moi 
3 mOIO 

c Trop ta:-d 1 j'arrive trop ta 
La cmWktion de la phyton,_ .cc-a- -

LI 
13 ô() 

7-

• 

I· tr111111rr: 

an 
moi 

8 moi , 

LI 
2-

12-
6 

J -llEYOCLU 

\ it~ 112c<)110111 i(111t~ el l?i ~1<111cièrr· 

LB problème ÙB la création Bt Ùll ÙBVBlOPPBillBilt 

ùe la Iortnn0 on TnruniB 

Nos exportations de j Nos e. ·porta tions d'opiun1 
110Îsettes 1 I •• ex)>Ort'1hon, d'qnurn "" dé op• 

Pcnl "lolomment, une v..,,,tc de 5 OO 
[ .,, no'. tte. d&:ort1quée• d la r·. null ... kg. d "opttam d mu li l"Aoie, 

Rion de Crrcam, Or<lu, Trebz n onl 8:ê "" lieu ri.:emmen1. 1- ex:><: n en 
r.:nvoyér c ' ,\lJcmn.1tD .. 1 onl ommen é ~ 1Pr1x •ont favonl>l-. 
en fchêccdovattuie. en rralhO • CD A- 1 • 
mfrique d pour ,..,m, ... fo en Au.- rl lJlOrta tion dl• bois 
tr , ·n 'ouveno • L fland r.n ,... J 1 

·'"· - e c 1a r11ent • 1trnt1nc iCt &\I Br ~ ---

La <:on NCbOn du eomb1naJ ,;... 
r101 l>TORf - rapidM1ent On P 

d • comme t la bbnQIH! 
PT•rn- 1 onsl""11on d 
vallon. po ouvnen tté en 
Le n n d UM •Il• d ma.cl-am 
di-1à a..rrrv~ea, 1 en coun. 

Plu1 do ln mol 
Qtll av··~ r rt un 
E1E cnvoy do !'.•~en 

L~ mouv ment •'cal 

La Poiot(nc • ~ompt """"' """ ln k n11c du montant de 21·1 001) 
r.ou\eaux clicn I .. tq Que no1 oégocl- tl ont à Tac.eovo

1
r 

Le 1na rcl1 !'.· du rn illl' l do Roumanie, on . Port du boia d .. 
h P< ntc, LM (one!. l '"'' { t't oont 

,é hl QU . L.. B nQuc c~., 

d La nié "tnisa tion de la 
cuit un.• du coton 

V OT R( 

ARG[Nî 
EN fAl="E 
C' !;:ST 

<OMME UNE 

roNTAIN[ 
TAQ 1 i;: 

PL A C[ Z- Lt: [N 
BANQU ~ A INT.ÉRÊTS 

~~ DEMANDEZ NOS 
CONDITIONS SP(CIAU: ~ 

• 

T~l~STINO 

h 
Dryoir1"' 
de Vo-

FRATELLI 
\jll lt l 111 Onlnln ll11•ht\1•1111t11 r 11 11 11 

Auvrr• Ilot! rd•rn, Am l•r 
dom Hambourg, port du !!hm, 

l'or lltar•c. lu V len '• 
t V•rpool. 

1. 'J (ÜOmp 
\' oyag. à lorfail, 

\ 11 111•111· 

• ~·uk. llll• 

• Ul11• tu 

• /Jurb11H .~laru • 

• fJtla9on Jfo'"• 

'acJr 
rlJHct 0 1 IUf" l11 

er à 1 l'H l IJ:t,t.,I 'I Klll 0 

• " 

• 

t. dan 1 port 
h du 1.11 f 

veni ln 8 F~v. 

v r I• 1 
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LA PRE~~E TURllUE DE LE MATIN . 
La modification du statut organique l 

·~-------
Yalman écrit M. Ahmet Emin 

dans le "Tan" . 
<Lorsque, en 187.6, Mithat pasa et 

oea camarades .....<...-.: ·è C ••·-.,....,ent notre pre • 
rn1 re onsititution ils n' . , 
la capacité vourue'rp-u.r eav~la1enbt guere 

· fu U' n e OTer une 
q Ut t à notre mesur o· 'Il 
ne · '" a1 eu:rs. no.US 

sav10.ne auère quelle &.it <notre ·me ........ 
Nous evone ch..,,b., 

meilleure "-- _ . . e Quelle iltait la 
•-•.nul:Jl:utie>n t l' 

adoptée telle Ile e nous avons 
h' Que - tout e.c etc un c ..,_ conune on 

'!>let> · os'.'""•:•. Pr"t 1 Et le tcœn
qll) lllVait •t• fait à la tajll d' 

P•Y• COJllJne !'" --1 e Wl 
Ventent d' · , ri...11K' eterrie, où 1c mo.u-

• lmlte "-"IÏonal · ce dix aiècles I ... e avait com1nen-
""· Abdül H P ~· tot, -ne no1.Js a,))a R'Uè
oeca:sicn p arnit Profita de la première 

OUr Rl difi ' Constitution d 0 er a son ~ notre 
Pluo de ._ _ <>nt li ne subsista bientôt 

Lo 
uace. 

ni de la ç · . 
Unianist., . 0 t>stitution de 1908, les 
IPlus ~t • lllrrent en .a,vanl J.,. idées l""' 
iustice rIÎ°'h de libert.;, d'égalité et de 
tnodifi.er j. c ~hèrent tout d' "boi•d à 
un !en~ pJ anc~~ne Cc.mstitutif\n da'l'llS 
des d·ff· i-.1 l1b<-ral ; 'Pllis. en i>r&<"nce 

1 
ICU té "'" ltlÏvirent s ~ ·~ T~neontrère:nt, il:!I 

Les modifications eMentielles que 1' on 
se pr~paire à a:ppOl"ter a.ujourd'hUi a.u 
stahlt organique 1Consi9tc à faire des .six 
flèches syrnboliqu<'S du Parti, Qui expri
ment six prÎnci~ essentiels Teg1ssant 
.oon action, les grandes lignes immua -
bles d!e r orientation du orégirn.e. 

Une autre modification importante 
du statut <>rganique a traiit à la loi agra;. 
re. En vue de libérer la IJ)roduction des 
obstacle, accumul~ paT le p3l99é et de 
rendre 1e PfloductetlJI" rp}eoinement p:ro -
prikaire de sa teJfre afin qu'il puisse 1a 
oultivf:I' avec joie et er.t:'lain, chaque 
pays a. eeniti k besoin de maalciher dian~ 1 ·· 
cette voie. Lea 1pTIOprié'tUres de vastdsl 
tenains qu'ils n'eX?loitaient .pas et qu'ils 1 

ne pouvaient eJQPloiter, ont dû se ou
mcttre à !'expropria.tian. Mais 1e fa.lt 
que l'agricudtuve était libérée de ses an· 
ciennes chaînes a ,ou POU!t efFet de }a 
ranimtr, dr" acca-oître la prospérité gé-né
rale du paY'!J et d'aull:menter sensible -
ment Jta vale1.JT des tertree d.emeuries M'" 

tre ies ,m,a\n~ de ces PY1Cllp;?iéltiair.es, de 
fa<; on qu~ en dernière analy-sf!, ils ont c?té 
compensé.si de leurs p.e;rtes.> ... 

• 

! 
Quclquesfcurieux 
a~p~cts~.<le-· 1a:dé-

limitation de la 

frontière brl1ro· 

ho 11 a n 11 a l s e à 

4-

't 1 
Uno villa ! _cheval ! Mme Tab'?_~~ pr~:: If'. 

sur la lrontièro 1 ro~:.":i.:: ~·r;:::. n~;!~ii~ r:~""" 
_ _ ___ __ grande spédaJlste des pr~ ;e Il 

h 0 Il an tl O-b B 1 rr B ~;:s·u: ·aa~~1;é~~:~;u1:u .. 11~;;~10ns -* 
~ 1937. " e di9'"""'" 

1 Chacun sait que la rédactric oJtrf 
1 tique de Z'" Oeuvre " pouMe ~ 
flair infaillible, une m.asse d'•

1
:,8 ' Cf 

Mme Tabouls annonce tou _ _,, ,,. 
n'arrl11e jamais! Mai! cela lmpv•· ,.r 
l'éminente journaliste a tou:;·1s ~ 
voyantes et les dtseuseJ de alft ~ 
tures, ze gros avantage de se 1 ·"" 

1 au sérieux. notiS Y 
C'est dans cet esprit IJll~me r~ 

examiner le " papier " de ~..il. 
Et d'abord - attenHon I ~~ 1a 1"1. 

guerre. Cette prévtston ttan: bO"'# 
de tout le inonde, la col ~ge 41 Il 
" Voix E·tropéennes " se chC dl 

/ ' . ttrées -·' . menter par des préctszons !Tetfl,,,.. 
1 que dossier secret et nature sr 
1 

toute wnftance. Révolte d"'.a 
soulevés contre Prague et %:.at14sl 
les SurWes !Tchèques ail fa~ 
Dans ce joli Imbroglio. Mm• $flllle 
adroitement lnten:enlr la 111;., 14 
ne de Budapest qu•accomfJD zz 

Aimeriez-vous vivre à Bade ? Cet- territoire belge, ,; em.i>ras:se de P.agneœ caisse de herlin. na1ises. i~e t 
te gracieuse loc.1!1té offre une pa:rtioula- 1a partie hollandaise de la mute et '""i· Mme Tabouts en est elle-m d'Wt 

Ile • h 1 ._ ., . influencée qu'elle oublie -t ~ 
Tité curieuse : e e-st a c erva suT N1 proquement, ce qui 1ui lpe:rmet d ev1ter J dans sa conrlusio1l.. chof.e du•· 

frontière hollando-belge ; la liitne de les sanctions encourues. Au demeuranJt· remercions d'aUleurs. re If" 
démal'Cation entre les deux Ebats t:M- les chau-ffeurs ne tiennent aucun t om?! .4près ce lt!gt'T hors-d'oetl;,ach~ 

rédactrice se garde iten ',,.orr' 

L 
i 
m 

•• 
m1 
r 

'8 P"'1v-r ~e d~~on <>pposée. Ainsi, 
'Pli Ie rôÎc O~tUbon n'a ja.rnais lem.
vie d'u Qu elle doit oremplir dans ~a 

ne nation 
Lo.-. d l"Ï L_ 

Sur le méme stt!et, M. Etem I2zet 
; Benire écrit notamment dans l"'A

çik So2" · 
cA la faveur d.-s modifications qui 

.-..-ont 'J'éaliséei., l'Etat rurc et le sta'llUt 
or~anique hlTC cC98ent .d'être u11e Ré
publiqu• quelconque et son .statu.t ; le 
ré~ime ka.mâliste et la ~ructure de l'E
tat kamâliste trouvent le'Ur véTitable ex
pression · la cRéJ>Ublique Kamâliot-., . 

verse no.n seulement lia principale rue des c..u• ..... s de rifFlet qui leuT 'F-Ont ad~<" 1 l gros 1 -~ s attaque à un l>ien p us matlll' 
de la l<>'C1alité, mals elle partage aul'9 s.;s 'PM ,..., agents d' c ou~re·frontière • caractère purement dlplo llC,.JI 

.. . Tabouîs , n'ayant pas etl le tif' 
les maisons.. dont cerltaines chaimb'" C' et qu rls .sont lihTes de ne pais ente!1d're 1 voir se réaliser .ses prét·tsfon; 

tz 
ne 
fro 

ganiqu d e e Auo:railion d'u statut or-
1iser J: e 1924, Atatürk nous fit Téa
~ Plais tr' · de la R, l _es UllPort:an~• dans 1a voioe 

1 
. evo utton. 1 

ou des pM'1ties die celiea-ci 1Sont en terri- - ce qui est évidemmenrt fo..,.t comma· campagne éthiopienne - ti~ch~,. 
toire holl..,,daia et les autire9 en territoj- de. se fait-Il ? - prend sa rcva 0tton1 

mulant de nouvelles af/1'711 as 
non moins solides prét'iSions n6B 
l'état actuel de certaine gra 

ad.., l 
et de rna srté notre déair d'a'Yancer re belge. La ville a deux .mrun;rc1palités 

Cette situation comporte de nombreu- rune belge et r'a<Utrre h<>llandaise. TIOlJI nolls rfuoveT, nous GTaiognions de 
u cornP'!'orncttre et norus cherchfons 
n moyen t . 1 . 

et le C'tfJne mco ore entre r ancien Après la solution de la 
question du Hatay 

ce rnéditer:-anéenne. ff. 
Lors de la d'évaluation du hianc J,,,.J. C'est un nouteau cocktafl · 

joUJeurs de bill·aœ-d qui sont 0 b'"4;rés de ge, le< tranqullle's habibants de Baa• e ment prépare dans lcq11el 
1~t 

~es anomalie-3. On cite le cas de cels 

. , • , n'ont plus de sianlfzcaflon 
pasoer prusieuM fols la 1fronàière pow ' ont eu de beaocaup de cl.f11cu•tes a 1.iir- fluence dtzqtzel. Mm.c TabOZZ~t 4 

•es Qnouveau. BeaiucolJlp è"' entre les cho-
ue nou, · .. 

faisio . lmag1n1ons .et que nmn 
llceo "' 1·ne différaient ~uère de r oeurvre 
~ •• par 'bad" ' n~f ceux QU1 tgeionnernt a 

,., dune V'~iffe bâtt&e ~t T&fuiaîchissent 
orllrea 

Sous la c:i· · -''A .. 

M Jsmail Müstak Mayakon com
mente dans le 11Cumh11.riyet'' et uLa 
République". en les déplorant . les 
manifestations qui ont été organi
s~es récemment à Damru. li conclut 
en ces termes : 

livr& à une seule tp\afrtÎe, la frontière en monter. JI p'est pas facile à un brave étp: 

1

. choses qti'elle aurait mietJ:t fr.t 
'ava. 

question coinie:idant à peu 1Près au mi- cier à QUÎ vous tendez 'ln florin hol~ pour elle parce qu è p 
• chet de machian'lfsme. tr s J rt 

·1-ieu du tapis veit. Heurreusement qu'on Iandai!t de faire J'lapick-ment le comp- les ont également de caque 

• d' • _c f · -1. te de <:e q·- cela lrepr:.....nte en francs chantage. , cr.il' n exige pais eurx.. a c.naqu'e 011, a·es .... "" ... °" e 
Mme Tabouis agence tOZZ· -'~ 

téd • , iîtt:hon a taturk, on a pro-
~ a unc t' I'• • d aé. La . l'es M"neuse re-vils~on u rpa~ 

<La mcifleure voie, la voie fa p)m de 
1 

nation turque a été d-ébarra~ 
Pttnout oh.tacle sur la voie diu déve1op
cap•~nt. et du ,PrQS!'rès. El1e a obtenu 11>. 

logique tlt 1a pLus avantageuse à s.ui.vre 
POUD" les $yrie111S qui ont obttnu leurr in
d!épendance - que nous sa1uons avec 
intérêt et sympathie - eot colle de l'a· 
mitié turco#aTabc. En ce (fUÎ nous .ron
cern_., nous tm.vailPerons dans ~a m~8U"' 
Te d.e nos fo1ce13 1p~r Que cette voie 80'.t 
touj Oll?S celle qui lfe?ta commu'!Ûquer 
'!!ans a.rcrocs et san,s heum les coell'T!' 
des peuples. Et, DOIUS avont: la convic
tion de réu.sisir, carr noue mV>Ons q.u~ en 
dehors dletl politiciens e-n quête d'aven
tures, il y a en Syrie dos hommes in.
telligents, pondérés et pattiotes -- et 1 

QU 'ils constitUICnt la majorité. Le tt"mpre 
n'est pas enccxre tout à 1fait pa~sé peur j 
que, s'inopirant de l'amouT de le-.tr pays I 
et de la. :paix, ces hommes mont?'ent la 

formalités de pa990Port belges et de vous ren<ine la mor.inlaie t C"". 
un art admirable ; r/en 11 fS 

~•te de znà h ' le' · '4.lc rc etr a p 1ne VItesse- et 
nêct es~ d"Venu.e .maîtrt"~e de see rlœti_I' 

C!:se~tiel!oUs 'étY'ons att~int la caipae;té. 
ocu e- POUr une n!ahon, de su.ivre les 

Vre, de - ' 'f , ""rv ,,...,ogres et 't'.S nouveau'tœ 
b,...;:""nt dans le monde, en r~lant li
rités ~nt notre pas mllvant les particulla-

C c notre P.totpre existence. 
cc d heureux r~1ta1s onit tro.uvé p-1a
Cettcanol _le statut org-aniqu.e de 1924. 

"' d'. J __ _ notrt . er1ve, Uid'Jl'S &on ~r.cc, de 
fe1 a v~c "'l de- n°"' bc!oÎns : seuJ~ent, 
rai nciens idéals individualist? et lib& 

Dont .troUVé ,Pli'oe dans oon <>a&e. 
o~ 'PUi&, n01.J5 avons vécu 1 2 ans d" ex
de t•nc., très animées Pend~!lllt ce lapo 

•rnt>s r Pa,. ] • non seulement noo~. mais les 
,s •• pft,, . d' 'd 1. rne-s. tn 1V'l ua .steq eux - mê-

1' êtan'e "<>nt d'M,~]<>J>Pés dans 1,. sem d~ 
far-on sme. Pour .p.ouvoiT havailler de 
..fer • P.rodTUctive ·et f.>01*° ne pas êtrre 
v,~•e.,l d- les d'llTes luttes de l\:ni-. ..,, es • 
n&:e . • na~ions se .sont vues dans J.a 

Les n1agasins généraux 
du port de Naples 

1 · cotrespondantc... At, suivant une tiradi-Ma.is il y a p :ue gna.ve : un man ava r. 

battu sa femme, on territoire hollan- tion. le franic belge et le flO'rin ont é~a

d1ais, s" ernpresSa d.e pa-S9el en tenito:1e len~enit cMJrt à Baa:r1le. 

belge, d'où il pi.tt f~ la nique .aux 1 . 'f. 'f. 'f. . • 

agents accourus aux a,ppels de sa d1~ne 

1 

On voit, SUT nos cJiche.s ci-contr.e 

mo•tié 1 Un chauffeur d"au.to qui 1>iro-, quclQues CUl'fÎWX a..qpects de la d.élimita

voque un aiccident .de la circu,lation en 
1 

tians territoriéiles de la ville de Raarile. 

j Une représentation dans 
l'antique théâtre romain 

deSabrata ---

BIENFAISANCE 

MICHNE TORAH 

Société de Bienfaisance 

(Nourriture et Habillement) 
bonne voie à nos frères •de Syrie. En 1 Naiples, 31. - Les pot.qVe..aux maigar 
tout cais. cette heure a E1onné deipuis sins généraux du 'P-01'4 p1ès du pont Vit- 1 
longtemps.~ torio Emanllele, qui sont un enseomble 

1 

Le eom~té re fait un agréable plaisir 
Tri-poli, 31. ~ A l'occasion de !a re· d'informer 1')es <1dh6rents et les mem· 

• 4 VIF <:;P()RïTVE 
d" ouvrages ~iganle9CJUC~ ont été inaru.gu 
tés hier par le prince d'e Piémont, le 
mini!tre L.1nitî.ni et ile ca.rdinal Asca\es.i. 

Présentation d-.Œdipe Roi>, de So -. . . , .. , 
phocle, dans 1'.atlltiQuc théâtTe Tema.in. bres b1erufa•teurs de 1 oet.1VTc:, qua 1 oc-
de Sabra-ta , d'é!(agé de• ,.,bleo qui J'a-I casion d., la diS'tribution d'habits, de 
vaient ensC'Veli et restaumé, une des plu1& chauSSW'es et de oasrruettes à s~ 2;0 1 
irniportantes aoc.ététs choral""' d' lta'1ie. pupilles de ]'école communale de g<>r· 

que rien ne reste debout. µars 1' 
1usqu'à dernain les lected 

"d vte11e Tabouis auron~ dr::J 

trop infaillibles précis".;:~ ~OV"). 
Ra:'._/~ 

LF.S corl 

ASSOCIATION DES pif'~ 
COLLEGE .AMfJlJC 

La pTOChaine ~«>nfér':n<-'é« il 
par ras..~ation de.s diplo~. ~ 
ge amé-ricam d'ArnaV1l'l~;' !.~ 
le 6 févr:er, "" lcx:aIT V,
Klubü •· Mme Malvina 
lera sur 

PAUL vAJ.ffl; 
(vie et oeur"., , 

Il y auTa musiouc el ~Il~ 
A LA « DANTf. ALI ~t 

La conférence du Prof. 'if"' 
LeiS réalisations du f•5

' jnt..,· ".8'tt~ de P1a.ce<r au premie-r plan Tes 
c 1 g• • 

droit enera.l\.lx .et de limiter certains 
au ,i:

0
( certan..,, libertés de l'individu. 

eu de lt d~ "UCc0'5 de la nation. Il y a 
"té et 

8 n~hons qui ont d~ ai'lw>rs ex;aigé-

1 e chan1pionnat balkani
que de foot-ball L'ossuaire des officiers - la Soei.été cPerosi•, de To.iona 

exécu·tera des inteJTJnezzi choif!81Ux iné ... 
dits du muol<ien ita1lien du XYième •iè
cle, Andzrea Gahrielli «Œdlrpe Roi> et 
d' aut1tS oeuVTes classiques .seront repré
sent~ pa'l' le& mdl)eUTs axrtis-tes d'Jl'ailte 
à l'occasion de r ouverture de la raire 
et de l'in1aR.J.gu11·ation de La nou~eile g-ra!J'l,. 
de artère cLitoyanoa> à laqueH-e asei,,.. 

çons de Calat<a~ placés sC>us sa rproter « bonifies » 
Le correspondant de J' Ak.am à An

kara .annonce que, ·J>'OUT ce.tta1nes Tai -
sons - on ne dit pai!J lesqrueBes - on a 
renoncé à di~tptuter cette année à Anka
ra le championnat ,.ba:lkanique de foot
ball. Dommage f 

italiens d'état-n1ajor 
tion, il organise 11.n1e matinée rk!'éative 1 a été remise au t 6 fé-...'"f1t'f ·, 

le dimanche. 14 fév-r;er 1937, à 14 h"u· lieu comme d'habltude à I• À 
q"' On-t "d , J,_ • •an1 h . PToOe e ·a.ans cette vo1e 

l'. r1n ni meS'llre 
Cori.ria, 3 l. - Tou te la population 

a salué par d'es m.anifestz.itio-n.s enthou ... 
siastes le pas...OQge des wnes contenant la 
terre Tecueillie à Plaiva et su:r les flancs 
du mont San Gabriele, d,.,.tintt à l'os· 
sua ire à ériger à la mémo.i'Te des offi .. 
ciers d'' état-.major, morts au cha:na> 
d"hon'lleurr, qui ~ena érigé à Rome. 

res 30, dans "·-- salons de l'Union Fran- talin. ~. 
çaise, ~ ~e K ahristan. t:f 

Vu le nombre ford'ment li.mité dœ LE.CONS D'ALLE!W~JI/~•' 
places. tous ceux qui ·d.é..':Jirettaient ass.is- GLAJS àÎnsi que prépa1'3t

1
, 

evoJut' d . ' . , 
tuée p ton e .la Turquie s eert effet:~ 
l , ar cont . . , 
crnent • .

1
. l'~. swvant lllne voie- ,.éf-0 .. 

tion de CQui 1:'»!":e et me~. Le limita
vidu a •t dir;>•1'ti ~t de, libertés de l'indi-
1 OUJC><Jnr ét' d ·~ ' , d' ' es née~· • :e e'"1:11•m1niee apres 
Volittion .'tj de 1a nation et de ).a ré
tn~nt a ·. e rnouvctment de dévelappe
Prog,.;,1 P;ts ~le PIUIS en pfüs l'agpcct d\m 
P equ, •hré L" . . . 

Une dé1nission ? 
Suivant certaines rumeuTs qui cfrcu

?cnt dans la capitale, le pr~sKlent de 
r organisation l!!POTtive, le généntl Ali 
Hikmet, aurait d·émiss.ion'né. 

tera M. MUSS<>lini. 

L'expulsion de Prato 

ter à cette fête, qui pYomet d' êt!e bi il- des dilférentJ>S bra.ncht> !•~ 
J.ante, feront bien d'e se hâter de Tetiretr et des examens du barc

9 
/ ... aJ 

les ca·rtes d'invitation QUÎ ont tr.cte- ,particulier et en grouPCl!I '.(lBii-'.J 
profe......,r allemand, c<>\1,,;<""' 

ment personnelle... franc;a.s, en+Seignant à I. I Je' 
S'adresser à Galata, chez M. 1"'10c tanbul, répétiteu<r offi<•",,.i1e1 ~ 

1rGenève>i, d 1 a près Shaw Genève, 31. - Le conseil d'Erat de Niégo, Tüne< Gaddesi, No. 20 . .,t à Is- écoles d'h~n~ul, ~an~ :_..;,, 
-·- Genève a ;ijpprO<JV,; I' ex.pu!lsion d.u jOU1r ta b 1 ch MM S . Am ches et agr"l:e de ) Uni>' hi~ 

0 ur terra· · otahMne a chom 
'Ps- lflos d• act1· • ' I' • 

; t~tnpfis 0~· ~x, Qm ·n étaJf'nt 
!iEt!TJON O PERETTES 

l>tint~ d ~-r , • I actrvtté 'P?"ivtt ; le 
Da, t.t,: o.b • J onitiative îndividuelle cri a :du à. !'.:;, <>nné, et le droit de l'ind,j. 

THEATRE FRANÇAIS 

ASK MEKTEBI 
Londres, 30. - Bernard Shaw acheva sa naliste et agitarteur, A Prato. Pendant! n ~' ez · prmge:r et on, ès-littérature et philo•".~. r•· 

nouLelle pièce en trozs actes intituliie '1 Je disc"""" IPl'Ononoé pour sa dMense, Medina Han, Hasircila•. et Che7 MM. méthode radicale et ra•P',J r"' 
" Genè1·e ... Ce sera, paraît-il, un coup de par le d~uté soci<.llste, Nicole, tous les 1 Avayou., Poaiti et Cie., Asir E.f. Ca.d- les. S'adreoser au jouro 

_ me na 'P3."S été atteint. fouet satirique contre la S. D. N. députés nationa.l.stes quittèrent IJ.a aalle. desi, No. 89. tiales · c Prof, M. M. 7
' 

.... FEUILLETON D;BEYOGLU No. 26 
--- ----- ·---- --- ·---- ~·Il' 

-~ 
jeunes femmes, 1edouter des dan11""" et Que ne m'y iprêt.,,..; 1>alSI une fois que FTed teemb1e de bonne hlll-

.............................. 91 imagirua;~es et n'avoir atUcunement con~ - C. n·eet tpla.s rraieonnable. meur, iou'1-·'9ons en 'Pa:ÏX -de cette bellle 

1 cience de certains 1risqueis très Téel.!... L'a.utre hal\.ISIN. 1las ~es: journée. Demain, il .sera temps de Te-

l - c· est à dhe... - Raisœmaible ou non, :rien à faire venir SUll" ,bette question., aur 'Laque-Ile 

1 
- Dame ... ptaT exemp1e, ceux que avec ça. L'iabbé, 181~\nt VOIU~ y a re~ je me bute juSQu'à devenJ tout à fait 

noncé. désagréable. 
- Mais volis n'aoyez all<:un me>tïf .&. Il reprit donc, changeant de ton : 1 T r 0 M pas nager rieux à tm'opPo9C'1'. 1 1 - Alloru, m~teiati, à la manoeuvre! 

l 
' f 1 là "("J;-~,!.,,,~~~~~.:,,C>U~Q':;:,:~:: viv~~~-a1e":o,:. '~d~àldi~"'.";~i hv: !:rguez J'amarre et passez-moi l'éGou-

-
...... 

(L'ETRANGE FCLS DU COMTE D'USKOW) 1 clama le gan-çan, de>nt 1a bonne h1.1meur reur de r....., fr.cide 1 · Frédérick .,.écuta l'ordre ,en silence, 
revenait. - C'est 11.Mement !pour cela que je mais ra.ver- application. 

Il ne voulait décidément pas :p1rendre vous affilll\e que vou-s n'avez 1plus au- Ils jo1'?ient toUcS d.eux ew- cette mi
-....._ • ~ar ~A D'tl'V&UZ:C'J? w.I au sérieux cette question de nat.i.tion. cun prétexbe ... En cette saison. l'eau nu>cu:le crnbaTcation, au -p<W-on et à l'b-

1 Le maître, cependcant, ne se déc.oura· n'est pas flroick du 1'0<Jt... quipage. -·. e vo"" 1 
viez P«>rn.i ~en P"'-e, F' d • , , . 1<eait pas. En ctf""I. !'-été Ç11ondide et 'brutal de Coirnme le jeune 1!'&n;on 'rC?réoen'tait 
tttre r~ s ?\~ Pl l'C ; voua m a- . assez caStS&<OU a la lumiere du soleil... - Je vous ~e QUe je tjens à mon l'Eutope centrale était devenu tO'Ut d'un ce dernier à lui tout .9eUl, il .é,ta.lt tamtôt 
f 0 d e et ~Ça \la me donnC"I"" ce et qui cn.;nt l' obacurité 1 C'est ~z Te~ idée, I-"red ... ll faut que vous ap"'P'l"Cniez coup extrêmement chaud. le mou99e et tzntôt le matellot •.. 
ert QU•Mid, _i

1
• ne le ._nt ... Quant à êtire marqLJable 1 -'' E 1 M r>L 1 uan 1 y d _., q"" 'J _ L- •

1 
l d à nager atJ/ .,.us tôt... 1 n Q'Ue ques jour~. la ~ne aV11it o.is un.ontal ~wrdait jalousement e 

JI a \l dan P<>Ut vous... ' ne OilTIIU'J:'C VOi a un mtstant ~& gran 8 - E4't moi, je vous a&Ut'e, monsieuir été transfoonnée ; tClute Œa viégét,artlon hé- rôle de patron. 
tant .appuya IUr le InotgOr rie]. yeux sombres. NoTherrt, ripOdlta l'incorrigible, que, si sttante du printemps s'étai.t épanO'\l.Ïe Cette h.iérarch.1e :rerntrta.Wt dan lee 

Wr eon élève .1 - < rée) > en ]·e- J"avoue que f olncu.-ité me tend d' ) J . ' tement 1J """ ~ · . vous conbnuez, voUs finirez par ... co.m,- un lt1&1 co~p. comme /Pair la ~eotbe eonventione priSICS entll"e eux e JOIUT ou _ R:•I e'."~.,.. d'oeil léeè- mal à l'aise... C'est nerveux, 1e 
1 

ment ditC111-vous .,n France > pa:r •.• Ah f d'une J;ée. cette partie de canotage avait ,été déci-
!) ' t ~t·~..J CTOts... . , /oui : par « tabâicher ~ corrJme les vif'\.lx D"une ..... ,,., ..... , lia tivièrc .arux •eaux dlai- dée : ttsant que l'élffl ne r~t pas na-n eo IP&a CJUeati" ~..,e, F' r'-' ' · k) E 'J 1 Et >"'""' 

on .a.u· ' C1C.eric · - Vl'Clem.ment, c est nerveux • · ' me95.ieur9 qui retQmbent en enfan- res était tentante à souhait et il fallla.it ger, il lfi1a1.1ra.it pas +le droit de manoeu-
ter_ POUlr IOlrtir °"li) ~ l<>ltrd'huj d'hkt- justement, to"te la question ""'t là. Voo ce. tout J'entêtoment• d., Fz<éc:Mnick pou~ ,.... vrer la voile ni de tenir la ba.l're. 
ntat . . "' le PM-c, à la êtes impressionnable comme urne fem-1 - Je ne vois !Pa• 1e oaipJ>oTt, fit fuser obsinBment le plamr de ey p)orr Frédérick n'en pair"'-it d'a>1leurs 

Le jtune homme . me. Ou rp}utôt, vous êtes. une vraie fem- Cha·nta1, un ~e-u agacé de &on manque ger. nullem-ent µrivé. I' ' •ouni .., 
,°!belrement .~u souvenir de c ro'>lli-nt melette. de succès. Aux dernières rparoles de Norbert. A demi étendu dans le fond du ca· = - ""'' avait - ette ~tite - Hein 1 skria Fr6dé:ick en Slllr• - Oui, voyons 1 Vous me répétez le regard de J'èlè~..., s'était assombri. not. 1.J ..mbla..it ,prendlre un 1>1aisir inten-
···pairavant. <!Uelq~, · l 1 · li f f ·1 f S · · · !" d' ' 1 1 1 -... lOUrs sautant -et rougissant vjo emment cette tout e tem-ps : aut rlageT 1 a.ut on 1V1sage, m gai Jn'tllla.nt avant. se a conteanp cr · e trriang'le de toile 

()h 1 oubliez d fois. Que voulez-v0\19 d1Te ~ apprend~e à na,ge:r, Fred ... Cela devient sembbit l!i'êtlre feroné tc>U\t à coup. pourpre qui formait 'la voile doe Jeu~ frê· 
P.OCJrquoi VO!Js ..,,.;:: cette histoire... - ()!, f dh f Je ne vouo IP8• V'O'US monotone 1 1 Le pr6c"'1tew- .. n ~t con~ience · il le esquif et Q'll'i pairai9!iait g')iaer sans ·fin 
cl aLJSSI Petits dét il e.z:-v<>U8 toujours contrariefl, mon ,1$telot, dit Norbe.rt, - Monotone, mais utile. sentit 1a maladresse de son insistance. !\Ill' ,e fond de verdure de.. rives boi~1ées. 
Quin 1 a 

1 ~ ••• Ceet mes- (lui avait aal~i le tToutble de eon compa· l 1n rire .frais étclata: - .. .i\llans, rpensa-t~il 18.WCC un aoupÎT Il ne s0 i31musait rpaa moin~ le nez dn 

- Daane ... Un lrarçon d Rnon. Je veux 'dire 1eulement que vou• 1 - Oh 1 p&rfaitement iim1-tile. puisque de d~P1P<>intement, n'en pairl<>N JPIUS l'air. à voir les m.;ages cowiT clans 'le 1 
e 18 ans semblez, comme le Font la pl,.,,..,: d~ I vous savez que, mo., je ne le veux pas aujouro'hui, ou ça va tout gâter 1 Pour ciel bleu. 

- Si cela. vous ennuie 
re, sufiéra Chantal. n~.,,i ~ 
ner la voile. Le vent , n """'o.; 
aujouTd'hui et no\15 n .. • 19 t'~ 
l\ious iitic>ns plu• vite s bÎ'~ ;.-; 

- Oh 1 nous a.!loT>' <P" JI 
protesta Frédérick Je/ ,oil il" 
cela ne m'ennuie pas u nt b • .'',; 
faiTe .. - Je suis divin'"'1~P" 

- Quel drôle de 
Fred f 

- Pourquoi ) ,,. ,jl 

Qoolqudois v 0 "'<• ;;;.! 
n:r sur place et vous ~"~,..,~ 
casser ... Et quelqueo :Ji,. JI 
ou'on sac.he pour CfU c eJ:.JJ" 
êtes ·d'une nonct.al;a"' ~JI 
PC'UX même dire : d U'fleet le --" ,-. - o"" . . -(<'"~' - vertes vous 1P ~ ' f t • • .. , 
l'C mot exact, en ef e. · it:< fi 
· • . n vil." '.""J t1ez a ce sa.qet mo e! ~ 

re, 11 VC>U• djrait que "fff• .-P J 
hrrelles dont je v~ _oti<l,,e' 
tiflon, sont C>Macteirt' el1 
1 • , 1 et. 

fi ave en genera • •• 
la MCe dy}vanaÎ!tC· .. 
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