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QUOTIDIEN 

La "belle 11 prouesse! 

Jls () ,•cltêll"!J Cll l 
co11 l I"C... Ull 

Le T•n publi~ les dépê<:hes euivantet 
de ~· d.J.veor• conespondanta • 

Une provocation 
Ankan. 17. - l....eo cTachnakn de 

Beyian ont é des <:<>UIM de !mi contre 
1 mon1J1J1ent des moru turca. lis 1e oont 
):vrë, à cet acte- HD' )" U'IStÏgat1on ,d~ U· 
t 1tés loca.': et CÎC:I FTan~a.s L"'1r but 

de prot: oqUCI dcs incidents ~n exci· 
t lee Tura. 

Les arrestations 
1 h us, l 7 - Le nomhre dea Turc• 

111Trtes à !{ vhaniye "<lève à 12 Ldo 
pc qui t1ona continuent t.n vue d"amencr 
de nouvelle-$ a.?Tr bon . l...es détenu• 
•ont so ts à de multiples • v~ on• 
pouT le forcer d. d6nonc.er .leU'feo. eama .. 

d 1. -·herche ma , c est en ra ~que on ,_ 

des Alaomteo. Le mütesaril à est cl.:,P.,n· 
.lé en vain • il n"a pu !J'hfi.IC'f e.on PJ'OJr.-t 

Pas de T urc dans la 
gendarn1erie ! 

Halep, l 7. - L' ofhc.1er de iten<Lu 
merie de Kirik Khan, Cem.t, a d·1 ee 
dé.nettre de eru fonction paree QU 

é1 ... t rurc Il a 'té envoyé à Alep. 

Contre le port <lu chapeau 

P IX 15 PIA!TR~ Lundi, 18 Janvier 1937 

POLITIQ UE 

DIRECT. : ~eyoglo, Istanbul Palace, Impasse 011,0 -:m. 41192 1 
ltDACTIOM . Galata, Eskl Baoh Sokat, Seo Piyer Hao z cf kat 

Tél. 0266 
Pour la pu.blio1t6 s'adresser ezclu.sivemezlt 

â l a Maison 
K EMAL SALIB - HOFFBR · SAMANON - BOULl 

Istanbul, Sirkecl, A1irefeodl tad. lahramao l.lde H. m. 2009'-96 

" •• · •• ' • • lt ~ • . - _ .. _. .. _.,. 
. ' ~. - Ji -d-ll -. ... ,.,,. • 

lllrN•tt•ur - P1·011rl<'lairc: G. Priml 

ET FINA NCIER DU SOIR 

d n:::. pou,· honon:r la 
11 brigadt internationalen 

la Catalogn.~ 
R pn.:xe1 18 A. A. " La Na tion 

l't- annonce qu 1 gouvCTndl\t'J.ll c. 
1 la r , f b ~. a ;<')C 1rme c 0;c l 

mnlanJ Je nulle 1nitr.:ullrl • d uno 
Ut do IM"!Pt nu L.:on de franc• Lehlr1. 

1.l's 1nar~ha1 1d 1 -.l''> dont 

l'Espagne a he:-.oin 
V a nce. 18 A A. - Une ~omnus-

on 1 l rm1n t • nC" ! A ~ti- ,réé pou1' 
rev r d W"lirence certauu1 t .fa dou 
n1 v1 1 J ma.; handJ c. dont le 
P Y• li. lerncnt b~uan pour aon Q• 

" liullcrncnt 

!iuj ts a1 11é1 icains 
\\a huia , Il- - Le irr o 
1- al la .u1te d une ""~u te d 

• 1. r 1n 

Paria, 18. - Le aénéral franco a 
fait d'intéreuante-s détlarations au cor· 
re•pondant de !'Agence Havas. Il a cl · 
claré not•mntftll qu"il a éte établi de 
fa('o n ce-rtaine qu•iJ n'y • pu un 1tul 

• • • •Oldet aJlt'm111nd au Maroc t il a ajoutè : 
nad 

0 
.. Sla;lllt annone~ qu.t l'armlt na - J'ava i1 été 1nlom1é à l'avance de 

tJonal If du Sud conttn:.1e d avanl'tr la c qu'une camp•ICJle d pr e acralt d " 
~o 

7 
dt la r6tc t>era Afataon Lts rtfltllea cl nchre par la pres.M français,e tout 

vrirellt 1ne ~rand• quanttlt dt! math1t·l comml" une •ulre c•mpaane, cette loi• 
, dt> la prf'P4!' amèric•in , m '• ete •nnon· 

de gaurrc , 
lJtl rlitê gouverne1n•11"11l f'qatement. on c«'I pré•labJemt·nl. l..e rnond pf'ut ê tr 

confirme que ,,1 rebclle1 '"?nttnul!1'1t a lrflnquille. Ce n' t pas l 'F.1pagne natio-
crcr' unt' forte pre11torz '"' le 1ecteur naJi i; te qui menace la paix. 
d'C' 1 puna at·ec la cooptratton de 1 a- L~• ltali na et les Ali .-nd1 ont tra-
la' 

1
• C't 'de! pl lffcur• bateauz·• v.-r · le.e m ê- me1 Juttea qu nou , a ioute 

L Agent:C Radl 'value à d lZ malt! le énirAI Franco 1 <' 'e•t PolD'Quoi il s 
morti ~t cinq mtllt 1Jlenl1 le, perlt• du t.:moianent de •VIDP•lhie à notr ésr ard . 
gou rne:ntnfauz au couf'I d rlcenti Quant à nou , noua 1ommea rêaolu1 à 
combat!f dan.s lt 1ecteur Malaga·E•te,,ona ntr tenir des relation <'ordiaJH aver 

T/ai:tlvtl~ dtt l'c.rla.tton rit Intense Cel toua lei P•v• 1an1 xcf'ption.• 

'• d<J nattonalist" m·i1ttplle 1" rr.~ Au secours dl' Vaf .. nce 
co ,,. Malaga Dan• la nuit de 1amtdl à '-
dtm:inche uu t:• on ''"'nrr6 r lanra dtuz Burgoa, ] 7 • - On a pprt nd QU E'!' d f'.a 
bor<!/lll qui 11'trPlo:hitnt pas '\Afl Uri ru e-t :!'Ont arrivés ~ ValC'nCC' 

Sa'7l d' le bom'lard ment dt la vftl 11ppC)rtant d e nombreulll. t•n"• d.,1 ca: 
aia 1 ttl trt• rtolent . outrt le con1ulat non • d ei avion1 ~t plu• de 10:000 ton. 
d'A.nitrtoue d aut,.,1 lnimt"ublcJ Jurent at· 1 n a J munitinn1. 

1.11 ,1w111~!~''" c:1o1.... VL·rs un t<front populaire>> 
Ll's co11111H111istes, 111aîtn·s c:n Angleterre 
dl' Siang-f'ou, dé:-.in·raic:nt 11n 111111 .. 1 11t•, 11111·u, .. 1 ut·uu 1111_ 

se ou111ettre 1 111 •' 1tb <11• naueh" 
-·-

1 
Londres, J 8 . - I.e mouv ITl<'nl ~ 

f>e1pinK. 111 . A - Le t IE~ m• df~v ur fd e la con1tit.ution en AnR'lelt!rre 
• cl 1 un • ront popul&1re • a • 

me carc .1.r~ d Hlt lltn Slang ou. L'"e u • r b ae pr~a La 
pa leq d Y anirh hana: déchue ·'1 ~ :""'• 1••IP "". lie un man if le in· 
.Olfffi' ion de v 1 An ? u•' "! p a rht f"' l 2roup 1t nt de 

1 iiaucbe a 1 unir, D • 1'1' 1 d l • 
ank.n. " a r • 1 •na m • 

m ïl ~enl •. odn! t ancE. P• r 1 parti ,,... 
VIU Il Ill J• ndant C. l par 1 • 
1nuniite. P rh corn 

•ne analy et de la111eo extraite dn ar 
1 cl de lond de tou• no1 conlrbu d"ou 

1 trf' pnnt 
me. 

• 



LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN VIE LOC1lLE CHRONJQli H '.\IJLITAIHE 

Les chars armé$ 
tiLe dernier stade <le la 

questionlde Hatay 
1 Comn.enta11t lei perspectives de 
a réunion du cons'tl de la S. D. N., 
'!· Yunu1 Naàt écrit notamment 
w.ana le ''C • • umhurlj/et" et "La "é~·-
bllque" : " ~-

•li ut certtin que 1 
Sandlet, ... llarc:.:•a d -Î· ""Pl>Orteur, M. 
.. lieu - ..... div " irwner - s ll y 
Ica dèUJr, part~ ttf(e

1
nces de vues er>tre 

quÏI •oit aidé, œ: 1 :st fort probable 
nistre1 des 14,fft..ir~ ~ tac~c, Pél? les mi
dewt l>iUtie. etrangeres aanis des 
ser que c .. ef,[e:;--· _On J>eUt eupp<>
tion d"un .....:.._., WCrv•ont à I'interven,... 

·-tat -· "f Mais que l'iooue , 1 
• 

le rapporteur aon heureuse O!l.1 non, 
COn9eil de la 5.'ottTa 80~ TiaiPPott au 
"°"· en ~ •i..:: N. <IUI, en dernit:tr 
dei .parties. Dane: le t\lre .en pré~ence 
acra.it inkJr:v-. 

1 
cas ou un accord 

-.. ~, e OO ·1 
note ev"C lra'tiaf . . nse1 en prend:ra 
eu cont:r1aire le ""bon. Mai•. da.n• le 
1&1.,.. la ch~ conaeiJ ne fera que cons-

Nouo e avec "'Cret. 
L.•. d ~. d'or.,. et 3.,.. . -
'.""" e • ...,. '1\1 d..., , . <>CJa •b•
Uauc négative e, s, I ~ntualité d• une 
Ponsabilité à ' noua n aurrons aucune re' 
en llOl!ntne n~ .de ce chef. Car, 
•é )a lim.t~ Pl>•t•W:,°"" att•jnt et dépaa
ciliation PoUr v~ir le de. f ~apyit de cc>n
Une oolutio.n il'••<:"fiqu,, -.lifferend tecevoir 

li noua aanib~ · 
nous •erons •utT .._fi.. de diTe que 
la ctuestion .-.t'::::'"'~ tontents de "V'Oir 
te. Apr.;. lout, . <l •Une façon con<:rè
Pa<-ifictue de.,. "i:" ;p,,._féaonlo la voie 
!'enda. Soulwiitona ao1urion dieJs .diffb
ço.ve ~.. L <Ille le Fran.ce ne dé-_. c~.a ge 
Rnant cf "'1 • - "9!>0Îrs ·en témoi-

1 " ""~t inutlle.> 
~ere du h lllarc andage 

est passée 
Sou1 ce tt 

IZ>et llen1c tre expressif, M. Etem 
l .. 'Açlk SOT~ .écrit notamment dall3 

•II a·y ,. . · 
la France, ~ une chose à faire, IPOUr 

C.~è-ve 'Ille l bis de la 'l'éunion de 
~ Ja Plic&de,~• des '"!ntretiens directs 
tiis, au dTott, ~nt : . le retour aux mai~ 
l>illr ce moyen et a~ IUBtiice. Ce n' eat que 
de la ~ <IU elle P<>Uml se d!élr.lger 

••• llnie 'P :rou.te où ei!.1e s'est e~ayée. 
ni )a F111nc •O<:he hiato.ire diéirnontre c;ue 
f · e n1 P<Jrls ain., du 'Pell I onne n~ 9aiuo-raient 
r on .,.,;..., ::.; ~ des bou.ché"" que 
~ ~e &a ~de f:T. Une 1>1re-.Ile tentati
tno;a, 8Ussi . \a France serait pom le 
ce> ""1s r~J. que !' <indépendan -
Snie. Protect""""t qu' eDe offre à la 

1 p°"' la Franc 
•. clétJloie ~ ~s les efforts qu• el-

11ïr..le ·~el t " <le déga!<'er du Ti
~ tt~d et .r un rid:icu'le ultérieur -"'- •ne.,,.., M . . wica11er ) N · a,s com.m~nt s- en 
\l'o~ ~i lu oUs av-on ind'iqué la st'\lle 

1 ~t off • Le "1i:e a ce propos.> 

LE VILAYET AUX P.T.T. --------·-..-.----
9Uivre r exemple angl..is en Irak que LES THERMES DE Y ALOV A 
d.:t.ns la fomnc. Il y a, e-n outre, cette Les themies de Y alova ~nt a:ména-
différence, QUe r.f\.ngleterrc esrl: sincère, gé.s d'une fiaçon t.rès moderne. !..a TéoU

aiJt'JITs· que la rpolitiqu~ de la F!ia.nce eM: 1verture de la prochaine &ison fera sen .. 
hypocrite et à doubte fa.ce. Si la France J sation. 
s'engage ..-éellennent dans cette voie. elle La construdion d.u Gnamd 1-lôtel e.;.t 
donnera aux Syriens le. :11:Jyen ~-être l complète-ment achevée et l'on pTocède, 
maître5 de leurs dest1nees. Et S1 elle ~à l'heure actulellt- à la décora.tian inté-
consent à régler La que9tÎon du tsan .. 'rieuTe. ' 
cab dan• le oa.d-re de notre IJ'TOpos.ition Le directeu• de ifhôtd, le apécia.liste 
1'.ès œge. eit très ~odéiié.:, !e Pro;=he-0.. Dr. Niha1t Ree:at, ~i e~ rendu en FTaru::e 
rient pre.!!entera l aspect d un 1evetol)- pcrur y faire ra1.:quisit.i.on d.es in~tiallat.Olrls 
pernent heure\JX dainfl le calme et le. sa .. cancer.na.nt les bains. 
t.isofaction. De nouveaux perfe-ctionneur.ents ont 

Pous ncru.s, nou:s a.vr>ns vécu pendant été aipportés aiux therme.s sous la àiJoec
des 11ècles aux côtés de;, Arabes. Noua tion du spéciall!.te français. M. Péchazot. 
ilfV"O<ll eu noo qu.-relle .. rt y eut ac'Ssi des ·de Plombimes. 
époques où nous nous sommes senti é- Les sourrces ont été !Protégées et le dr:
~roitement rr~e3. Le sentiment que nous bit d'eau a été camparativeiment au~en 
tnsip1re ce pa.-::.~ est le cLésir cLu diéve,op- té. f_'on a veiMé, di210s lc1 not.Wvelle c..rga.
pement d'U monde arabe d'une part, lnisation, à ce que les ea~ ooiient ame .. 
dans Ja J~bP,T~, ~e l'autre, dans. U1ue nées sans- aucune peT"turbation jusQu'aux 
colla·boration etro1te avec ses 'PUJSSS'nl:S 1 bains. et satl!S J1ien 1pel'ldre de leur radio .. 
all.és. activité. 

1"urcs et Arabes me peuvent se ren"" o· autre part, J' on envisage la c.ons-
contrer que sur les voies de lsa. paix et truction d'un grand bassin. On ~i;;père 
de l'amitié. On ne saUTaÎt &?nge'I' nt tïnaugu;y-er à la prochaine sa.Dson. 
pour .au.jowd~hui ni pot11r pl'U8 ta·rd, à Toutes les mesures ont été prises a-
de~ r·elations 'Pias éit.rvite:s.. fin de faire 'Profiter le tpublic et les 

P-endant deos siècles. r empil'e otto - pr,x d hôtel seronjt accd~isibles à tou# 
tThWn a subi le ·po~ mort- de ses teni- tes les bourses Les ta'lifs des resta.u.
toires non-turcs. Il n" en a rien retil'é ; rants seiront au.ssi iréd'Wts. 
il a touiollrs dépensé du .;en po.ur ces !..A MUNI Cl!' ALI 11:: 

UN GRAND CONCOURS EST Les dépêches de Salamanque et cel-
ORGANISE les de M.,drid abcmdent en détails SU!r 

L · · t' d T p bl'" ! ta parti<:ipation deis chaTs d' """'ut aux 
e minis ere nt ravau.x u a:s ~ · d 1a · ·1 E 

cCJhn.pte yenforcet le:s cadtres du pert.en- 1 operaltl1o~s de gu.err~e c ... ,"" de end Si~a.-
1 d P T ·1· h t T'l' h j~ne. n e9t one !pas 1nuh e e ire, 1c1, 

ne es osteos. e :QgTa'P et e e ep o~ I 3 

1
. d · . d · 1 que ques mors ac cette al'ITlc. la pfUB 

nes pat" a JOtncbcm e Jeunes gens a.. la l · . . f . d b • d A . nouvelle et lP us ancienne a la ro .. de 
}"3Tllt ait e onnes etu es.. ussi, un toutes celles cellt"S einployées sur les 
~and :on~ouns pour le cho1:z: des .. ca~- 1 champs de b..1itai1ie. 
d1dats a divers posteJ aulM heu. le J le- 1 L' I · d tanks d 
vrier, &imuhan.ément à Ankan et da.ns I emp 01 es urlaant d 

t 1 d
. · d · C gran e llUerre 

tou es es 1rect1ons e ]l'l'\JVtrvce. om-
me CCl!il examens .aAll'1ont 'ieu d181ns toute&· Xenophon attribue à Cin.15 lïuvention 
les fPArties du rpays i& seron·t ainai acce&- des cil.ars munis d.-e faux que }'On lan ... 
slliles à. tous Des jeunes gen-s présentant I çait c~ntre les lignes des guerriers 
1es qualités vOllLUH. ennemis. 

1-.es cand•iclats devront être diplômé-s 1. Leo!1airdo .da Vinie,i,. avec . son esp~it 
d-e lycées ou d'écdles seoondaiTes. De& 1nvenhf, nous a. donne f.n ·ple...ne Renaa&
fonctionnaires d'iatulTes d 1épartemenœ 

1 
sance, un,eo définjtion du chair d"assaut QU!.Î. 

.pourront pnendire pa.rt aux ~reuvr-s, à 
1
1temble .d.' hiea : 

cond~tion d'obtenir a\l ip-réabh1e ra.p-1 c .Je !ern.i ides. chams ieouverts. suns et 
probalion d•e 1eurrs supérie~.i~ hiére.o:chi- dé-fianlt tJOllte 1a1Lta.que qui, er1Jbna..n

1t parmi 
ques. l les onnemis avec ilmlr OJI(.jll~rle, rompront 

• • • . 1 totUte une m'liltl!Jude <W ~016 d'amleo, 
. Les l'a:uréat; de ces concowrs benefi- eus.si ~ronde so!<t-Ellle ... > 

CIC'T?nt, au debu.t, dte '.PoMes pOUT'VUS de j Dura111Jt la gna.n.d·e gu-ene, les cha,rs air~ 
10 a 1 6 Ltqs .• d arpp<>1nt81llenris de haee. més eutent un emploi toujO".JTS plus large 
lis d·evront ~ aosmnler •le< différentes pa'rmi les allié. : 1e<irs effectifs paosa de 
bran1:ihes !techniques de l'acllininistration 50 ch·~ eml loyés '"M les An ..... lais Eur 

"b"dr dl' .••• p y " et n 0 hen ont C avta.ncem.ent QU a- J' échÎllUier de ]i.a Sômme en septembre 
près avolr acquis 1a. gpécia~isat~on v0u!lue. 1916, à l'imposante ma~~ de 608 chara 

MARINE MARCHANDE engagé. dans J"offe...,sive de PicaTdie 

LE PROGRAMME QUINQUENNAL 
DES SERVICES DE SAUVETAGE 

territoi1e1. Finailement, il a péri, étouf
fé par cet enwire d·b,>OU'J'VU .de sens. LE PRIX DE LA VIANDE D'AGNEAU La direction géné1ale du serivice de 

en août 1918. Exception fa,te, cepen
dant du Tésultat jnitial, dû à Ira S'UTPrise. 
lcls flW.ts obtenus ipa.11'" l'intervention de 
t'airme noUNdle ne 11'1épondœre-nt :pas plei
nement •aux espoirs que l'on avait fon~ 
d'és ~'Ur elle. 

La Turquie J"'épublicalne ne nourrit 
aucune aspiration terrritoriiale. Les te:ri
toires rio,nt nOIU!S dü'SJ)osons suffi:sent pon!I' 
a>SSu.rer du trra'V.a.1 ipenda10t des généire~ 
tions, et à tria.vers d& ~•ècles à notre 
population en voie d'augmentation. Il y 
a du trava•l !>OUT !longtemps afin de 
oréer ici un foyeor ·digne de lia. T u:rQuie 
laïque. 

Le ::l~ir de ;>oe&édN 1... tettes habi· 
t-ées rparr d~autres éléments: peut naitre 
aussi du ~-ir de •di;-po~er d·un débou
ché pour la 'l)roduction industr;el!e. Or, 
lia T urqu:e >est 'lm pays productt-ur de 
matières premiè1~s. E.Jle n'a donc au
cune -raison d'ordre éconormiQlle Qui 
puisse l'fn,citetr à mener une politique in1-
périaliste. • 

Ceux qui nous trouvent 
orgueill;:ux ... 

La viand~ ,d'agneau ·a paru c~tte an· sauivetage cammencer.a prochainement 
née sur la p·Îace plus tôt que 1ks a.nn«s la 1Préparation de Wn budget pour la 
préoédentea. Au d.ébut, dlle êtia.it vendue nouveHe année. Le d·irectelllr géné-rial de 
à 1 OO ,pi~·trea, gi:aduellement, les prix. ce service, M. Neamecldin, se rendra 
sont tombée ~~z œaipidement à 80 pia&- •P'fochainemeint à cett effet à .AnkaTa, en 
tres. Deipuis queJq\Jletl jo.u'Ts, on corn- ·vue de s'entreteniT à cet effet avec les 
mence à céde<r l".agnea.u à 60 piastres. aiu~orités co·mpétent:es au ministère d.e 
c· eat le prix de la viande dlu mouton t Economie. 
ckivircik>. A la favem du nouveau budget, 1'011-

Lea intér~Bée fcxnt ob.9e'f'Verr QUe Ica tillage de nœ .cÔ'tes au point de vi1e des 
tTatnsports de viande .de boucherie ont services die sauvetage ~'Cra sens.blement 
dim.nué, en généual, ces joun d~tniems, accru. Un ip1~ramme QuinQuennal d'ac 
paT suite du mauvais -temps, en Anato- Lvité avait ·été élaboré à cet égaird · la 
lie. partie ctyant tirait a'll.X tirois 'J)'t'Cmièa-e-s 

Toutefois, comme l'agne.aru. ~t très années a ·été entihement e:xécutée. Les 
1tbondent celle ann.ée. les prix oois- éch-anges de vues de M. Necmeddin 
t:.'eTont encore aensibtement dès que l'es avec le ministère porteront pré..:.i"Sément 
envois recom.meru:e.ront à s'opé'l'er noJ'I.- sur texécution des bravarux aJff.J:renœ. 
m21lement. . a<ux deux det nières années du progr&n-

L'ADMINISTRATION FUTURE 'm• et not .. mment sur Je, travaux qui 
DES HALLES 

1

. P<>tar,ront être exécutés cette année. 
Comme le iprogonamme en cc>Ull"S d" e· 

l.e but d~ .'·La. Municip\Qlit.ié, en c:réant xécution est insuff.sant p-our assurer 

Précisfunent, pendant la bataiHe Je 
Pi""'"die, il y eut 1oon moinls <le 480 
chars mis hors .de k:>ombat - aoit IP81f 
su.te de diéifectuositlés d«"' corlstruction, 
oit éR.alement PM' :SUite de l' an.trajne

mf'nl insu.ffi9ant du per5onnel. 

. , .et IOTs de la campagne 
d'Ethiopie 

Par conbre, les chair.; d'assaut ont ren .. 
du de services !".Ïgnalés dmant !\\ cam
pa~ne italienne en Ethioipie. Et d est, pa!I' 
conséqueirut, pa.rticUlièrement intérefft:ant 
d'étuidiC'f l'wientat?on que rltalie a don
niée à l'emploi de cette alfTne aprt-s cette 
prem.ère e:xipérience de gr.and M:}"le, QUÎ 

a été réellement ~atisfaisante. 
Notong; tout d'iaibo-rd Que lt=s chMs 

d' a"ts.aut n'avaient ipas été f"mjployés pen~ 
dant la grande guemre sur •e fr0tnt .i.ta .. 
lien. c· ~1t à peine si l'on commenca as 
sez mol'lement en Italie, "'n 1918, 1' en
t11aînement de qut"lques petits drétache
ments A.ru moyen de maitériel t Re-na11.11t >. 

Enfin, ces de=ers •<>n~ P"~ 
ment inidlqués pour anéantir ld ;-:_ ... _ 
mitrailleuses et les centTe de ,_.-.-, 
'Pe<Jt <>CUS>ihles aiux cha"" et co~ -
quells lei.il armes à tir tendu ~ --
1peu d"effioa,<:ité. Ils peuvent ~ '*'1' 
- et les d<'pkhes qui d'<ôcdvent Id,_,,.. 
bat!i au.tour de 1"1adrA en t-érno1P~ 
contre d"autries chars en Je.s att 
de leu~ dard de flam,me. 
Une arme essentiellement off~ tf 

Les c-.hairs ar,tnés ront une. -: 
sentiel~ement offensive et a~ 
j O.U4'!'1 en .cioopération étroite slf/eC 
f _,, -anterie. Leur emploi est roa1•1u 
1e11me étant entendu dans le ..... 
ed'forts que !"on fait c001-verR'" -6 
secteur donné et non dans le e.enl' 
réunion mal!érielle des chM9. • 

Ils 80nt utit:il;sés da,., des ac"°'t 
cwractère dynant'.ique, tf.n<.!ant à~ 
·ter l'avance de l'infanterie en tfl""". 

?hant des -résiat.amCJOS qui en par 
mouve,1nent. Leu"Ts moyens d'actioO 
le choc et le f.,,. à brève dl.tan"1' 

Dam la. défens.ive, ils peu"°"' 
urtjlisés dans les contlre-ataques o\11 
pour arrêter tennpomlrerneP' 
tr()UIJ>e qui a pénétré en quelque 
du front. 

lis ne seront jamais 
facteuTs statiqu~ paxce que. 
ce cas. le feu de !"artillerie et des 
anit:i-chars au.raient bonne prise ,.. 

Et, préci ément. parce c;ue b 
se est un factcuT essentiel de h1dC 
tîon, de!! mesure-s epéciales is:·i 
afin de cacher leuT •manche vers 
•itions de dépaTt. Il y a là, on le 
Lout une h11ctique nO'Uvclle QtÛ 
vo\e de crré.a.t.on. 

Au moment de r attaque, .,ur ~ 
mandement de l'unité d·infantef1CI 
ils dépendent - ceci s'arppliQue ' 
ment aux formations de c f'. 
Carrista ~ italienne que nou in°'* 
mes dltachés plus 1&Pé<:ialement 1 
dieT Jci - ils se lanceront de Jeur' 
!iÎt.on1 de départ POUT pointN d• 
d.écidée et à la plus grande vit- ..t.. 
tre lobjectif assigné à chaque ~
effet, une fois lan.cés, il ne _.. 
possible de ~es arrêter san9 risqt.Pt 
de les Taipipeler en rurrière. Oil 
faire dévier vers d'autr~s ohject1"ft. 
t8sistances supérieures, en 'Pf'Of 
icront vaincues en Tecowrant à "" 
grand échdonnemen: des fore"' 
ployées. Que cherchent en nous Claude-Far

rère et ses pareils qui nous trouvent or
f(UeJileux à propos de notre insistance 
dans la question du •sancak» ? 

Il y a d'ailJeurs t.me question plus sim
ple el plus naturelle : en noua taxant 
d'orgueil que veulent-ils dire par ce te:'

les halles, n eta1t 'pas aeiulement d assu- I' org.ani~ratton techniQue de tout notre 
rer la ~ente des denr~ee c1.ivec tou~e la Nttoral, on en élaborera un second, .é1::,a
~ cxpre!e ve,,u~ue «. s~vant . ,les regles ·Iement quinquen~. Les 1piha1-es et les 
~ hygiene ; elle vh.it au9:M. a enrayer 1irènea de bîlfJiuillar:d vi~nent en têtt! 
! accape.reme~ et à aiss1J1rer ieuir vente . des nouveaux moyens de saurveta.ge 
a bon marche. 1 dont la 'Création eet p.rk"ue. 

TOU'tefoi-", r~en n'a été encore c:Lécidé 
dans ce second 001dtre d'idées, c'est-à· 
dire en ce Qui. .a b'ait al.I. contrôle dee 
prix. L...t ville s est tontenLée de loru.C"T 

En 1923, un premiCT d-aachem.-nt de 
chairs a.rmés fut ccmstitué et i1 se trans~ 
forma, en octobre 1927, -en un réigiment 
d,t" charrs aymés. 

Nou•J avons dit que les chars 
eon étroite col1"1bcmttion avec r· 
rie. Cd.le-ci .dams r attaque ~ 
distance convenab1c - env~ron 2 
- de façon à pouvoir pr.oflter det 
:hea qu'ils ouvrent .sra:ns ~tre prise' 

me ? 
« CRI-CRI » 

LA PRESSE Deux groqpes de chars d'assaut o.nit 
tTaveteé ,la frontière d.Ethiopie, à l'aube 
du ~ octob-re 19 35 ; le !Vèrne ( « Duce 
dcgli Ahruzzi >) et 'le Vème ( • Raldï,,.. 
SCTa >) • 

le champ du tir M>Quel ills &el11 

cible. 

Ces que-!qu~ lignes 
~r21nde part.e à r a.rtic)e 
Armatei que nous 

lllon<le a ra be 

Voici : quand no~ avons une ques
tion à débattre avec un Etat quelcon· 
que du monde, nous n'exanûnon1 pas 
s'il est grand ou petit, puissant ou fai
ble : il suffit que nous avons conacien~ 
ce de notre droit et ncus entamons la 

t't nous discuuion avec tous, dans des conditiom 

aux marchands des boutique:i;, aux hait.. Nous veruons de recevoir le .dem;er 
les, 93.ns apporte-r aucune modification num~ro de l' 1nt&es:1ant hebdomadaire 
aux _méthode,s, d'a.dmi~ist:r.atii0n dot" cel- \ « Cri-cri -... C'omme toujours. on y trou ... 
les-ci. On d.nno.nce qu elJe alttend, pom 1 ve""a un texte des pluis va,riés et des de.&
intl'!Tvenir à cet égar:rid également l'achè ... I !'Îns d·es plu1S amusants Nous en 'Tecom# 
vement des deu.."'t nouveaux pavillons, 1.mandnns vivement la lecture à nos lec
r un pour le.a me'k>ns et rpastèQrt.1es, et teurs. 

Fl's ont pairticipé à toute l'ac.tion mi .. 
lita'Îre qui a co.n.duit les rouof"S ~ita .. 
!ienne• ju;qu

0

au pied de l'Amba Ala'.li. 
avec sa m·:l~e de tTois mî1le QUJa.tre ct"nts 
mètre;. Là, 11 leur fallu consentir à un 
a·rr~t - salutaire, d' a,aen..irs. ,puisque lee 
42 motP.wrs des esoadrons punen·t être 

n"ont pa'9 la prétt>nrtion 
priécis die l'utili~tion 
niés en guett.re. Le leader d'égalité. 

ne et che ~ Arat•cs de Palesti- Les gens qui, à l'instar de Claude -
EmtniilJi .. 1 

mutt de Jérusalem, Farrrre, confondent l'amour des chats 
1"'1r.e ac ":;Vni a déclaré, en pré - d'Ankara et l'affection envers les Turcs, 
ou~te q commink.n royale d"ei:- qui ne voient pas de différence ent·e le 
mlntatr~~ les Arabes regretlent l'aà cçelebi» ottoman et le Türc d' Atatürk, 
lia élat•n~n otto,.,ane sous la~uel!e appellent cela, cette intention de nous 

l'autre pouir les oeufs, oignons et légu· c Cri~ri • est en vente 1pa:rtout et ne 
mett. coûte que cinq 1Pi.a:stres. 

d'4ut ,, Pliu 4cureu:r qu'au·,·our-"' Ail considértt leurs éa"aux, de l'orguea. 
fi ce PtOJ>o met !:min Yalman ecrit Nous, nous nt> nou• sommes jamais 

En attendlant. des étu.des ont lieu en 
vue de fix~r 1.a .ei.truGture de cette admi
ni~tration future d·es halles. 

LA REDUCTION DES TARIFS 
DES TRAM\>/ A YS . cP~ut...ftre a da1i1 le "Tan." ! 

:t A\> abandonnés à un vain orgueil : mais 
J?•tant P4r cca , CZ"'VO\&a ê-té if.laottét Uin même aux jours les plus sombres de no- La coanm.itsion pourr De contrôle des 
~Jnistrah()n ~lea en. rOOnne'U'r de tre destinée, DOUi n'avons pas renoncé ta'!"Îfs dee lTams se il'éunira aiptrès QUe le 

as indub.'f11Ll QU\ fut b. nôtre, hitt. à nous considérer, pour le moins, les é .. ministère d.ICIS T ra.Vtaru.x. Publi:c• -aura a.,... 
~ ... Ldû êlt!re d'n ~bl t, ce sentiment n'a gaux d'autrui ·, à avoÏ! conacience de proruvé le nouivea.u ta.nif Téduit d."'8 tarifs 

•dm; . • c. 
Pou, Pe ""l:raurn t . • . notre supériorit.: SID' beaucoup d'autres, de r êlecbr.cité. En '1\a.Îson de r étroite 
•i la .1101:1.ne \ln ~~ ~~.:i'1e na ete du fait de beaucoup de nos verlut'. connexion entre 'les deux. ta.r.:fs. on s·a·t· 
p 1 attu.,"tioo · +.~-jj- d miration. Et Dan5 l'histoire, lei Turc1 ont eu me.in- tend à ce que icelui des 1tfla!m.S 90Ît d'\.l.ISISÎ 

a e.sr.ne est ~c~ e A - L r triatc ... es rAUOS en tes fois dea rapports avec Ja grande bis- de J" ordire de 60 P'INI"- • 
e regr"tttt 1' Point de lel.Jl' fa.i- · d ••rr-eu e"'Ph-e ott toire ; on ne trouvtta pas un seul ocu- LA LOCATION DU DEBARCADERE 

ons Po Ol1lEil, aous le d • Ir 'il · h • · ..... , u. eux. m~nt emon ant qu s aient marc an- DES BATEAUX DE KADIKOY 

AU « CIRCOLO ROMA » 

Vu le M4CCès obtenu l)ta' Ira ma·tinée 
dansante du 2 Janvier. <lernier, la &ec# 
tian sportive du «Circolo Ramat •>Tf(la.
nise, Peur le 2 3 crt., une &eeonde mati
née du même geme avec attractions scé
niques corutit:uant une :rée1le innov~tion. 

Note importante : Le nombre des 
places éta·nt limité, les membres el le'lnllt 
ami~ qui voudraiient patticiper à cette 
réunion , ont i:>rie. de s'ine .rire à tC'JT14)6. 

L'UTILISATION DU CR.EDIT 

DE 22.000 L TQS. ~ ~~"">na d"e.ill- / de avec elle. 1 "*lin• ...;. - 1es··A1• bqu• 1' ' ,.. Ceux qui nous croient orgueilleuy ne Le conflit entTe la ville et J"adminis- L'•mo,· 
t J>rov· Ta .,. d Pa tntion de l'Akay au suàet du n<>u>vee.u ' .• ~t vif dans les ~i""'x de 

an ~l' u~nnea.t &Urtout du f .e - savent pu ce qu'est l'honneur, ou alor& déba,...:ad.ère d~ .bailf':"'h d K dik"" l a-rttsa.ne.t, a PJ'OoP08 du 'P'fO)et cancer~ 
J>ooeé, Ql&&':~ loo rnallvaio • a;t qdue ils ne lui dorment un sens que d'après -x e a oy, t !' .-ki · 1 d"f 
&nnéea de<.OIQ on r-.nn.1.u~ cotes! u leur propre dictionnaire. alU pont~ a ·étié réglé. On a convem.t QUe, r~n t U~l 818.tlc:>n .en c.~un. paTd "'; dl -
les bon. • '"<ul ~~;avec que que. FATAY comme pa:r le J>O;Né. c'e..t la Municipa-\dere~2"Q;~ocL181ho~fmt;r';:"'1~es u_1on 8 
d"autre ::.i~· Et il ne~ en retenir que (De I' cUluu) lité qui cé<l.,..a en looati.on, à un feT- 1 ck Ï• . . id tqs. ,.. die ec;,e ... C"'1!9moab.Jn 

Té-v 0 oés en troi'S jo\JllJ. 
Dix chaTs seult>mcnt du 1 Sème esca

dron choisi pa•r tira~e au sort, ont 
précédé avec ll"avant-gar,de, ]a colonne 
qui, de QuOTaill\. s esl p<>rté<O à Addi!O
Abeba. lis ont cooivert ainsi 5119 km. 
pair leurs .Propres moyens. Su~ le front 
de SomR:lie ~alement 1es chaors Mmés 
furent aru~i utiles qu'actifs. 

Et voi.ci qUe, ramné-e dernière. à la 
lumière d'et9 ense:gncments de ,a cam
pagne .d.Ethiqpie étaient c.oinstitu.és 4 
ré~iments dits de « Fanteria oani9t.a ~. 
rem'Pla..;ant )e :.ré-giment .die <"harrs armés, 
dicsout. Ils ~ont constitués pair u1n nom
bre vaTiable de bataillons qui d'°1;>an
dent pouœ leur e~ploi des command"
ment!! d.e~ coTp.s d''2irl'Oéc. 

Quelques précisions 
sur la « Fant...-ia Carrista » 

Un collaborateur do « Le FoTZe Ar
mate _... fournit d~intéreMan1t>S ptk~
sions SUT Li formation de ces r.égim~ta 
de t. f'anteri.a Ca(l"ri ta >. CPux-ci com# l>e "°"' . - '- Ar ~t pas ou.büer __ ,, mi..r, l<!a inslallatiC>nlS du débeacadf:.re. 1 entra e et ' ase.stalllCe 110~1 e 

Ve. .......__. ;- ~- ..... de Palesti- 1 , • d 1 Le loye de ce-li . ,_. • f • d 1 en favet>r de Jeu.,... membres. Lon d une 
-~ -t la. e reg e s r ClrCl ra cle ...xe e a . ' • . l . . prennent : 

Pe...i...a Qlle>t.on iui· un P. ouvriers façon &uivante . ,prerruere MUnton tenue P'l• es wesi- - I>ets cha.."\5 rl'OS33lUt Corur>U$ ·C. Bl, 

Le but Que n<>lllS no.us som'f'let 
io:n·és en les traçant a/UJrla êté Il 

nous somme-s parrvem.is à donntf 
le:teur urn~ notion plus 01U moins 
tC' de r 4'JPCCt que Tevêtent cef 
bats e-ntre chairs aux porrtew de 
~cie nous signalent les d~êch<f. -----····----l .a comn1én1oratiot1 
Pirandello ù \V;ishirt 

\lt;1aehington, 17. - En pr' 
t' aimba,~adeurr Suvich, •t de ., 
ses pe~sonnalités américaine-'" ~ 
P..merican Society'> a c.,mmérl\DP'" 
ra.ndello. Le PTOf. Vüt00oini a 
un discourra h'Èls ap.pJaudi. 

l"11 })hl~Ui1tUf'llt\ 

Les émigrants itali 
rentrent à la mère-1'9 

Vallt ~- 1.. ......,_, U R S S Pou< le casin~ du débaircadère : 1.800 d.~rrts des diveni ll'J'Ou;>«m~nts pro~"" • 11'.!CT>t'qur'' BllL"X ch<Jl)'s ruip'ldes oSSLl..--mnés ann< 

r- d·--- -...___on n·a h•·-ité de- en . . . . L 1. d L.-' oOO L s1onnels en oa.uoe on avait actept• en .... es -u ___ ... - tqs. ; pou.r un es o-wft"'ts : . tQ.s.; , . . . . , •• . . . - • divls~or.rs ro![>:dles (divisio1~! celeril ~.t aux par sui toc 
pro?nio :.-j ~·- C:: """.de •"auu- , - • pour le aecond buffet : 840 Ltcrs. 1 pnncipe, l idee dune . utih .. tion <.om- ré!'"im<"nit.s de cavru'r.dle w.més de \.le'llX ml- italiens. 
Pale>t;.,.. p ., ... •ia cc ••n.1 qu· on a Pa'TIS, 1 7. -- L Intransigeant publie Le confrè-:-e qu1 foUJrnit c.,,, chiffr,,. ne "'.t:ln~ de ce. fonds. Ma,. ""' CO'll1"S d une br.,n:euises ju.mal~ées. 

--... ers...._ "°f'A:e 1 · 1 d 1· • D -eun1on !t d L_ t 1 Du,rairut rk.w neuf 'l)remier• 
Jttter à t ----.e ne na.bone),. en un nouve artic e e ecrivain Qll'gcJèt;, dit pa1 tootefois s'il a été diécid:é d"aru ... ·~ u cniieure u. ~eau CM\ 1R; 1 -- Des cha!!"5 d'a.ssan.t1t O.'V'EC lazree·f'am- t11 cou~ de e QUe la....__ 

1
--.t tien ob- de r•touT d'U. R. S. S., qui taxe de men commun de ces ""9<>C1auon1 une deci· 1936, lïmmigralion italienne ro" 

,.. qiiaJ· î_ ·-...: \Uv toriser ou non la vente, aru diébaI"ca.dè- . 1 li ' . , 1 , me;; Cca a. l.) ~rmés d'une m1t?iaJ?.mt>e tinf" est passée du TYrPniie:r llo ~ J.I 
au mondie d rt.::1, di.Po e. qui a beau- songe et d~ fau.-t~té toutes les no-uvellea Te, dei boissone a)cooliques. Cc point c""'l~n cootrarre a la_e lprise. avait etc. re- , eit d'un lance-flammes ttm.ort'Jué ; ,... ~··o-r 
~on qu'Dt\ l '-' ~ Se~~ qu~ue 'P&rt ~'\.'U sujet de la LbE"rlé dont jouissent les est pe>ll!l'tant e.entiel en ce .qui a trait ~o.u ?tile I~ 'P_fesidcnts ne s~ rendl!ll"Jenlt - De-s ch~lJ'lŒ"lS (e. c.)-..a~rrn<-s d'un rang, comparativement à J.s ~--,. 
E• - __ •

1
e1.1r o"--·-· n·~tnent, La -. ... ,._ 101.llVru::rs en R"U•si~. pa~ a a reun1on 1cunvoqu.iee pair a iespondante de l"ainnée préc ~ rtP 

b 
.. , ._1 r,.. ~~ ttait ...... aux po.!..n.biLrtée d' exip}-oitation et all re- · b oruru:m de 37 1 26 8lDltd-ch.a1r ; même ph~nomène es.t obsre~ 
rage. Lea Ju·f -.---..1 .., i>ae vide. - - venu évenruel des installations en ques- Cham re de Comme:ce et le P•é•i?ent - n,.. clléllllS de ~ure. lllMllés """"" d., 

arrivé• • • "11,.Jertletit Pr.rent <>m- 1 • d tion. du bur<'ll!.u en qt\e9t1on fut cha"lte de d ix m.•~ ou d"lm ""'1lOl1 de 37 sil. nouvell~·.,. 
lutte q~i~'-;i;::•ent con;,,, ~ui, dèa le"r •~a COl1VOCat1on li LES MONOPOLES n".tifieT les •. faits à la C'harnbTe. T~ite- J:f~ 1'0"lnts que èœ pŒeédents et destl~ Commentant cette ~ 
ouh<&ts ~-.....,.,ad J.t;otq,e une R ;chstarr f~,.'. lie pres•d"'1lt .amnva en œ..t....d a la nm 11 v~ni.:me des ~.tes p!u&conttdé- se italienne note que la.1t:l_i•""~c 
jouireM .... ~ ~~ 1..:'.'""" de,, ré- _ . .:. < ,...., LA REORGANISATION DES i''"m1on et le •P'"OJet fu.t accepté par 1.,. ml>!es. d.e la ma.in-d'oeuVTe I ~ 

--~" _., i.,. .._,., 7 SERVICES seo,·étuires d~s aosociations. A la 81Ùte T h d' .• marchés étTalllgeTo du !t1tV
31 

P" 
Trouver \Ille ooL!' do .._ ne Berlin, 1 . - Le Reïch,ta'11( e t con- 1 d • cl h I br d o•" ces c ""' que J>ô,,. v-enono e- attribu·ée au -~triement ,,.a -

f 
· 1 ...,°" •· · 1 ~O · d' 'e cet ellat e c oses. es mem es u _. rt" t 1• ,~.~ ... ault." tout e ............ ...L 4'Qi ho.:_ . voqu~ pour e JMlV1er en ·vue en· Quel d"f" ,: . ti' , • • 1 • nu,,11erer aippë 1~nnent au ,_,..._ eger : · · l" · e"'treflt .1.. ..... .......... ~ d ....,.....t.e sat d d M qu.es mo 1 1C811.10M et 1nn-cw3 ans hœ-e-aru cenLrri:'!U <>nt :demuss1onn-e 4'1n CO'l- l 1 d'• d 'y- . S ouvr1ers 1ta 1ens qw T •· 0 .. •·· 

ardu, n'~ -.· .chabe ..,_ ~- Pmble·-'• tendTe un .ICOUTS e . Hitler. t · t d 1 d 1. 3 • • • .,.,, e ch- 1 · e rup~·•e att•int 5 I · d 8 der ~ ... , _._ ,,._.
1 

"""'"' • seron 1n ro 'lm es 'a.ns au11TUrustrat1on Il bl t f !' "' ' ""~ ' - lu: • non seru ement ~llT" sen,. " 1.-- •• • . pore>. sem e OU/te o.s que on pa1- T ef , d h -" · ~- ,.. 
ul'n paya QUJ ~tsse ae titeir ·-1;•1e.t. a'il est n ge_n71ale d~ mon.opolles. Le projet de vie-ndra à lest amener à composition.. tOT'lnec~d ~~ o:sd. C'S 'c1~ ws .fVJ'U!'I o pws- grands traviaux entamés P8!,,,e et 

occurrence, ko 661 b "llff<1ir l .c•. ''.Q·, 1ror1r1'"'n1er1t tle 101 a cet bi>;ard a ,été a~pl'<>Uvé en ~Tin S 1 ü . d . ant•. ont"' ipo1 """'• onviron" ton- nement fai..'"Ciste en Italie rne 1-
L A 

•etl 1 An l 'fl8. en , 'l. • ' r-- • ... .. e•u· eme-nt, s ex.igent que es Teman1e- d' d . . :r P' 
... es nglaia 'Qllt . 1: etene c•pe-, au COfU.111 .d'une ,..étrni_on tenue aO'Us . , . t C ne• sont en .cot11J1S a option. l'empire, mais .attirié aus• pa:r ·_..J 

f 11 
O\nrert 1_ • G \T{ I· .· . _1 d · ments ~oient aipporté'J aiu pro1e. 'f"1lt L d"ff' • • I ,,-·,1., 

ac:on CX~e ~nte ~t t.'è, ~ \ooie de eorgc a P!'e&.ule~C~ u. d.irecteu.tr 'R"éfl'éNcl de à QU•Oi ]'on s'emp,cie à J'heure actu~tle. es 1 erentes categor1e1 ... l salaires. les gairant.ee et es e'iJf'I. 
\JIOC ex.pJ01tatton de ~ f Pt&taq\te Vent cel~~ ednun1~aon.. Toutefois, on a de chars et leur tache protection à la faveur -~eetfU .a·~ 
dat dans le -,,. die l' O<tn\llc cl., ma,,,. Londres, 1 7 . . ...:-on a publié le pyo· <en•t1. le. besom, a ce PfOll>OO. de connaî- LES ART<; . L'a.rme:rnent même de c~ diff°':'""~ gime a créé d.., condition:.ii.,,r1· 
vol.f' , aipplJqué en lr.ak.~ruc..\A.otàa i·.,. K/llmme des :fête5 du couronnement de trt- 1 a~.s dCl ~efs de e;ecu~e a~ wuiet chara ind.que nettement: œ.. ~ ~«1f1- aa.tisfaisant-ea pow les tra'\" JeB 
sent a ma·rcher cl...,. le rn·' se~- Ceorge \li, qui •e poursuivront pendant des lai.unœ quihalmemaiem a vow c<>m- LE BAL DE L'ASSOCIATION que qLI<' cha"""e de icee cateaones cet p ) _ f• jj)t:S CJ 
Pa1esime. Ainsi, ""'" irilld:- ~ ~ \:' mcis de mai, juin. 1uillet. De nom- biler dans le ciatdo-e <h 1...... •"""'=es. DE LA PRESSE appelée à tt-mplir ..... k- terrain ta.ctique. I our es an1 

monde ara-be pou"' à la f ";"'tie cl., °""' chefa d'Etahl étrangers y pren - Chac.un d'entTe ewt dewa do~."""""'-, Le bail ann~l de l'A~iation de llo. Aimi, tandis que le charr ~·~t et le morts de guerre _,,,, 
tre de seis. dt"Stinéea. a1n11n °!t.. P.tre mai .. diront Part. tre un raipipœt. l. e d1rccte1..ur gen.énll en preue aurra. heu cette annee le sotT diu char de TLÇ>ture sont destines a ouvrir .• • ..,..4 
• l'~tra tir aa aéc · p,.nd:a co.nnai9Sance et •ou.mettra au. !sec.end ÎO'UIT_ du Kurban Bayram. Les. d.es l>Tèches à tr .. vers les défenses de· R. orne, 17. -. M. M. ~-hdr>l-

te enve!'s T"' nger en •a........ uta- I • 1 · f J 1 . d ·r f 1 d · J h · d 1 A ---·'·b n ~ •~ -tM.l,Yant ... ,t 01 ( li ''nC 1 min~'tere 1 enser.nble des clesi erata QCUt 

1 

preparat1 s. a cet -ef et ont commence. a versa1Te, es c arris-c.anons constituf":nt pre&1dent .e ~ O . , _ _. • rr,· 
l'un.té. br.itan.niq_ue. et déveio-er .,. • E J d •- ,.... 1 ..... - - y ~eront contenus. On ne fourn~t aucu- t nous pouvons .ajouteT que lnute les e moyen adéquat pour s· opposer à des det morts e ... guerre QUI de 
orga1usa•t1on 1nte11et.Wre. aoci l New-York, 17. -· La foule a ~t' dA · · d" 1 · '! d • !' bv. ·...:.. annuief'le UC'u 1e ~ n.e inforination an sujf"t dle's innovations mesures sont pnses en vue a.sstJ!Tt-T e "'=Ontre-attaiques eventue. es c chus en· expo e su.r ac J...-:; • , ,. 

.Seule la Svrie fa.it actudlcone.u :cher le Nrgre Green. suspecté d'i:t.re q"~ l'on compte inbroolllre. Toutefois. ~aximuan d.., .succès à cette '."anifesta• nemis et sout.eniT, pair leur .reu, !"action c!ation Le ~tlee ". e:11.p·:rne ::... 
cep-tian. G.t.r !a F mnc.e n'est di81>oaé~ meurtir1~r de Mm.t Case. La DOlice Pa on affirme que ceille:s--ci œnchront tourtes tian -Qll1 constitue chaque annee le clou Ides chars d assat.Jlt ordinarr~ et dd tion poU'I' l lmpu!ls1on vi~our 

l
"'Uvé ;, tTllJld""""~. d 1 · h •···· fi 1 .:.· d née à c tte denuèr•· y<.-u.-. à r&s."Urer un meilleur rendement. e ia sa.LSon. c a.rs ,1<1.n~~e# ammea. l 'Çl'e on e 
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f ONTE DU BEYOCLU 
. . lJ'-Z '!:.' pr•·~P Jltt • ra J'n 1·!i"i t• • t l ••s 

t:'t·-l et<: :11EKCHl<.UI s~~"~ ~ ~·~ {Io 1: Il A :oit Il . I• 1 1. 1 s 
•111•• lt • c ....... 

Une ligne de téléphone 
Sa lonique-Istanbul 't ---

---
1
Jérusalem ancienne et nouvelle 

I ... es deux 
ANCE N n »rc: 

v 1 c T ~TAL F" .rt JEAN PIE.RRE AU MONT 
MARCELLE . CH~ . . ll'lwc 11 ,. "\Hl .m. 1.·11 1-. 1111 Hl 

'~ llëtt••~:1t1x . 11 .. .- 1œ11RTE ntJ b~~GE 

Noua Jiaom duu le c Proarèa 
de Saloaique : 

. -·-
D'après noo 1nlonnationa, al Cil, de

l>Ul• quelque t•rn.J>!4 q .on. d.ano 1 .. 
m1l1cux compétents, d" établir une liiinoe 
téléphonique diteclc entre S Ionique et 
1 nbllt. 

1 _ J<:n-lem. i nviCT 19 37 
1.-e mur dca r...n...ntation 

coin de J ~ a. cc -pauvre 
cm. cwoque de llTilnd. 

a<>\i\'cn1rw h1stonquem_ IWle épopée 

--- b ~ P~ 11 m ... d a lP•o• ph4'rt' mKrl1 I'."~ 
p GNE 

1
• r · u i liot l'.,1as n ar t•L d•• 1.1 \fit t t•·· ruais nuss1 111 li• U. ligne """11ü<lle qw - P8T So

fia Il .c91: !PU cor dé!réo .ulfhunte. no-

que. m}'Wt,.. 

J\uiowd'huo. li <Oit terne et eornbr 
il f ul le chMt:heT ur le retro,._. 

0 
· 

le chour po1n l'a.clhurer. C'e1'1 le &n;'~ ar Pierre VALDA BaÏièreo. q.U état! ()1• la l •' llll f' SS<', ~ 1
1 

'111 .,,. 11 11 111 ,. 11 1 l'i oh• 1'1•11 1o t1 011. 
Ccrtea l ~1me A nna sageetlaplu~. 

1
. "t '. ~ i >lnf· i•s ,. • ..,, fl(oj. fH l\'Pl"lt' 'l't>J.: ~2Mrtl ta:mment rn c qui con'ane 

ru uo11 .uvcc Athènes. 
luauc d longwe 1 d t' Il 

la petite bou.rgeode la ph~~tatt paa, • r• \, ••• ~l~-1~1~l~o;1·~11~11~•~11;.;•;•~-~~~~~~~==:::::::::::•••••••iml• 
tranqwlle du moncl'o. n e 

0 
a m ie Ma· ,. 

gronder (et eévère rn~nt) 
1
j: n"avait pu T ., 

La nouvelle ligne AU!l"att cet AVantAstc 

qu' e pcnnettr&tt une con vcnaa.t.Jon 
plu. won •t vmit mieux Ica mté1 êi. 
réc.J,proquea. 

. . d c con 1nut'!' c. 
t>11~1 ea u t>e~le juif. 

L.t u i luin que ae porte le tea: d. 
nt v1~r\._1,~.~rnfuQu que ven rEu

~·· ' ";:'.._';' Il' Auatrahe, là, où une 
l\nie JU1ve ..-..vtl~ çe DW lt 

rie-Louise Gr11faucl. aqu~ fanta1s1c dans oretllcs. / \ J•(' L {j0Jl()l)) 1°(}( C ~ra1nt de mettre q uelq;e ntal mariée. Et _ Quui 1 fit-elle. ce fameux Charle•Ï I~ 1 ( • 
on cxatence de fe~, -ui•e était mal f 1enri que tu me vantes tout Je temps. 

1 
c l::tnne-1 ,, l" appe.1a 1 

• e Marie-~ • M • · • que ra ' c est parce qu ié"·éntes. n1e 1 est 91 aévcre et 11 gounne • 
. • ~l gr.! "'" • d l . . manee que. m. it as cesse e p a1n- _ li 1 est 1 • 

Annn Baliêrc3 n avn .P - Eh bien. ma pauvre chéne. tu ne 

d
• . r .on anue. - 1 1 

dre et a~~ dont ~1ane--Loui$e av.tut dois p 9 t'amuser tous e$ JOU.fi 
Ln fant.P1.1e • 1 •t Chari l-lenn. l\.1arie-Loime dc.ss1na dans l a1r un ge9-" 

Cependant. ce proj<l ne PoUtnul êt. 
ré h ~ qu,"cn o~1ahon cc. une ~ 

tcn on d commwucauono 'era r Al 
baruc d'une -t "1 l'Italie de l'autt 

Il me -nhl i>mcevoor leo ppet. 
my1tér1ewr. du mol 

Dei Vout ~ d l léb • • .reux aont 
nv~nue1 JutqU è moi du fond d pe.$-

• heur x. •• D oouve•u- b"-1 • - VIC • appe aJ • If • • • nrA • orne • attache aux c a a1• te decourage et prono r- • 
trè.5 agrea~Je gnrçon.h mme parfaitement - Que veux-tu ? • . On ne cho111t Ja• i 

rca étrnngcres. c -; r:rt épris de Mme mm,:•~i•:.:;•o~n:!.,!b:,:o:,:n:,:h:,:•;_:u:,:r~l - --------

La production et l'exportation 
des fru its frais 

J lonoqu deviendrait ainai lc cen 
t te d un nnpottant lrstn di commun1 
c Uon tél(u>hontQUC entre Ctèce, la 

- ·- Tu<q e, l'Albanie et rlta1h 

0 -• d • •• n> IQU_. , ... Ulon c ma m&m.one. 
Devant :rnoi. duu u..e confu. 

tr.cablc. dca Juif _._ Ion mex· 
flevê et pariussar\ .. 

Griffa~d: ét ., très discrète, RÎnt1 que Helk~vi de Bevoilu 
La I.au1on a1 . ~· d 20 h 

1 
. S11rtout.Gh rles-H<'!n.~v· •• de Toua jeudi, de 19 à cure<. 

e '\! o . 1 très attache aux tra i .. un professCUT de musique donnaa à 
correc.tlOO &OClU e, ~ d' que f\.1a• • d ,_.OOll de chant, 

59ez •évêre n1e1ne, tan Il nos COinjM.lr:ota ~ ...... d 1·1 d, 
taonls, •. la,..· '~a~ elle-même, aurait corn Il 1 d L. marche e n c-
roc- ,ou.se. ... d I • <UT 8ol>P"•n ra "' 

lus d'imprudence ans es poussees pendance et d'autres hymnes nationawc 
m 1

" P . énéreux -- -inconscientes d un petit coeur g 1•t' ltt"·1·1·1 flii 
et brnve devant les risques. . ~•:'·rie•' c• ., . • ··1 IS 

Quant à Griffa J. le nurri de ~a~oe-1 THEA 'l'l~E l · l~A. vA . 
Louise, il appa.rawatt comme doue d un E KT E B 1 
curieux snobisme à l'envers. As K M 

Bourgeois dan• râmc, il voulait ac don-, 
ner dea airs de bohème et prendr

1
e la co~ÏI ~ - , 

trc-parhe des u gco de son mi ieu qu' . - J 1 lfall 
qua1i1 •• it de rétrograde. 11 allai• à 1out Banca commerc a e ana 
C~ qu1 paratasa1t eXCC'ntrÎque. CJpilJI t stlèrfmClf feJ'Sé lf ristfftS 

C'est aimi qu'il n'h~s1tait pas à_t~P~~~ 1.1 1 .. H.\d.7fi~ • . f> .#> -t ,r) f ~ 
sa femme d ns des endroit• de pla1iur 0 

•. 
1 

. . I' t ndre chanter, suspects t't qu 1 1un1a1t en e I 
d• . 1 leo coup cts une voix ~xpr~. vu gl\ i r~. . • , 
douteux cles t.haMOn• qu il venaitd d en .. , 
tcndr dans quelque boitL" à In mo e.' I 

1 . Lou1•e pit. rm• ea 
Un haa rel •• · ane- ' · ( t achées de aon man e 

frcq,Jcntnuo,n• p~n 
1 

d vait connaitre le 
ltant donno qu .J • c Ch 1 

éché) fût tombée •ur IC" jeune are.-
p t 81 rc. et 1 atta
•lenn. •• t"Orrecl, au con r d . 
ché aux règle• de Ja convenance mon u-

ne 1 t' 1 
(' là 1\1 rie-Lou1 c. 1n\"I ee c 

e 1our· • S 1 d'A 
d 

. au vernlS age du a on u-
kn emain 'd 1 • via qu'elle ne posse aH p tu 
tomne. • 8 d · t e ch pe-aux ans son armoire 
que qun r d• Il • fu 

Il 
'• ·t Lernp1 v1s~r. et e e • rn t 
c.a• B 1·· I' Mme ;\nne 1eres pour cm-

trouver ·•ec c-lle chez SylvabelI<". rno-
mener B• bo . S . 
diste. dont la alut1~~e, rue a1nt- ugu1-

tin. est fort ach ~ 
1
_e Il • . 

Elie ae trouvait JO 1e C' e n avn_it pas 

l 
p ch que chapeau ye. elle 

tort • c • 1 • d 'ff • 

Otredlon centrale MILAN 
P'lllal dAna toute l'ITAUE, IBTA!':BITT. 

lZMIR LONDRES 
NEW-YORK 

c.rtattO:u à l'Elranper : 
8:111.ca Com erC'fale ,~r.Hana tTranctJ 

Parn Mar •Ule, Nice, .l.tenton Car. 
ntl, Monaco. Toutouat, Beaulieu, Do~'t 

Carlo Juan lr.J-Pn'' Ca1ab anca 
MaroeJ 

Banca Commerciale 11.:!lana e Bulparo 
So/ta 811rpru. Plotx1' Varna 

Banca Commerciale /tal1ana e Or•ca 

Athinea, Cavalta, L< Pirée, Salonique 
Banca Conimercfale lt'l lana e Rumana 

Bucareat, Arad, Bra.da, Bro1ot1, Cona
tantza. Cluj Oalut• Temtocara, St 
btu 

Banca Commerclala /1altana per I' Kolt 

to, .Alezanarfe, l.e Coire, Derr.anoi.r 
l!an.oourall, et<:. 

se découvrnit une J ute 1 C'lC'nte et un 

1 charme nouv• u. Banca Commtrclalt 1taltana Truat C) 
C.ette pe e toQue aucl; lf'1.JIDC p éc 'h'nc-York. 

b l'ondulation de cheveux, lui don- 8 C ut our aru:a ommerctale 1 !Jana Trrat Ct 
nait r 31, ~ve1lfé provoquant. presque 1n· B ton 

1 t d. un petit plll(e. 
ao t:n • 

Cctto autre chkh YOU$te vif plantée 
h en rn arrière tt ornée d"une plume arro-
11:...tc Ja1 Il VOÎr tout !'~lat de deux 
yr:ux noir• m:oqueura et ep~rituel•. . 

Ce petit b1b1, qu1 mou1a1t Io tête. •a• 
Jaussait aur le front ~ un«"I pointe 1trA

p ... e aJlongt: nt le profil r:t qaynit la' 
cJC-• )' f 
phtaionomie hdr. a Jeu~e. cmmhe. 

r ous cefl c ape ux ttn1ent c arma.nts. 
l,equrl choiSJr ) 
_]'aune celui~i. a'éc.ria Mme Baliè--

11 te \'8 n merveille et te rajeunit r 
1es. • .. . f-:Ji bj n 1 .c t ton srnut Q\lt JC' UI· · 

- En ff t, 11 eot tout • fnot amusant 
\TILL • de.,.~ contente, Mnn~L-ou1ae dit/ 

Puis. •l8 

à Sylvahelle . intcnant un~ f,,,..: 
- 1ontr•.z•rnOJ ma de dont 1 .. bord1. 

me de capote auez gra~ 1 
d b' ma figure Il cnca rero~t ienM Louise. natur~ e-.. 

M Dieu 1 .,..,.. • )' 
on • . n't-t it P"' moins JO 1e 

mt"nt tres JOiie. J et lourde qui ça• 
ous cetl'-' capote a.rge ombri sait l'écl•t 

cha1t t che\•eux et as 
de eon regard. 

J .ndrai ~galemrnt cette grande 
--- e pr 

d .r. ·da Marî&-Lou1•e. 1 
capottt. eC'I . 

La modistr. s'inclina et dit 
\•ri.us aurez les d~ux chap~ ux c.h~% 

anca Com'n<rciale llaltana 'frual C1 
Phlùrdtlpllla. 

Afffltatlon1 d 1·rtraraoer 
Banca della S&:"tne-ra ltaUana. L upanCi 

BelUn•ona . Chitu10, Loca rno, ll•n 
dn.to. 

Banque Francuue ~t 

I' A m'rfque du Sud. 
ren france1 Pan1 

ttaHC"nne po.r 

fin ArpentfneJ Bueno1·A11re1 Ro 
oorfo de Santa-1' 

(au BrUU1 Sao-Paato, Rlo·d•-Ja
nwo, Sanloo, Bahia Cuttr11ba. 
Parto Altpre, Rio Grande, R•c1!• 
rPernamln<col. 
ra11 Cll lllJ Santiago, Valparalto. 
1• 11 ColombNJ BQpol<a , Baran
q11W.. 

/en UrtlPu.:Jlfl MontelJfdeo. 
Banca Unoaro-llallar.a. Budaput, Hat 

"4r&., M"kole, Mato. Kormtd. Oro.a
flata, suo•d. etc. 

Banco ltaltt:no t•n lqoatn.r1 Oo11a11t1U, 
M ani a. 

Banco ltalfano rau Plrou1 Lima. Art ... 
0111J>a. Crllao. Cuzca. Truj i llo. Toa
na. Mollf•ndo, ""fllcJa110. Ica, P1ura 1 

Puna, Chlncha Alla. 
Hr.at1ka Banka D. D Zagreb. &OllUGlr 

- eoir n1Ada1ne Griffaut. Jt: sui 
vOU9 ce • 1· •· ....... , o.. V ~ • • . cn aurez d cornp om•n~. 81 d'l.IUn.,..._ ""'" o7'0(la. ra 
sure que 'o ( T•lé:pbœe. 

L' emrl•tt• terminée. 1 •• d•UX ernm 'I lauo KalskDJ, -

d
• t daller prendre une taa1c de -1-2-3-4•1 

déc• ercn A8""'00 d~ cm !Jan H.a.n 
Opé:atlcmo én • 
Document UGO? 

thé cnocmble lrne nna Ba-Db I•• prem1ero. OlttCtlOD T . 129 0 

1 
• dit à ..,n amic al 22gn Port.<! u 

ieres ,..t rav"8&nt, le petit B ure que Po&lt.!on• Z 11 
- li . Il t• donn• un pdtl aar 11a· 2filZ 

Cb&I!« PQr\ 

tu as cho1s1. t bien am nt. C est ton 
'roche qui e. v te truuvcr 1ol1e 
Charles llen•i qui rrivcr avtt ç 1ur 

d 1 Vil te \Olr quan 1 

~ p b lt.: Osd4 247 
Han. 'NI. P J04e. 

Succurrale d'lnntr 

la ~~t';. M. ue-1 o\115C 9 ét Il bruaqucmcnl la t la'lblll 

arrêtée et oécria • h' ie iama" Charle.- SIRV/CI 'rRA~'ILJ:N 
_ J\1ais. ma c er ·.....,,. ce pettt aalu- - ·-'=----"""---...;.-

~ verra "v'"'... 1 T 
Hcnn ne 01 If é le brave pcltt u 
re f Il 1era.1t eu odqu '• un rur gavroche ~ 

d '11 me onn H me •• qu . Ma11 Charles· enn 
E • t un pt"U vrai. • 

t c ~ eu.S9e un aur 
orteraat pa 4..1 ue J 1 

ne supbp Ça en ferait une catastrophe 
gavroc e. Churlee-Henr~ c'e1t la ~ran· 

on 1 pour ' . choisie li aimera la 
d 

ote que J a1 , • 
e cap J n'y •• P • 1 air pvro· 

de GllP"10• e • 1 gran } l 'a1.1trt": KA'.i r15:<>-
che, i ppo on ~poux. 

TA"1 F O't.80NNEMfNT 

l 11r1p1 1!•. 

l lQ 

au 
6 tDOI 

3 moi 

13 liO 
7 
4-

1· 11'11 11111'1': 

1 H,I) 

6 m1 
8 m 1 . 

,, 
l! 

2-

Malg1é «rJÏl y BJI • d l · '- t t n•y 
fnat1 fnus. rée.ut ntre ADOn nec de d1éc1 AUX match~ mtéJ1 1 et cxtén UI' .a q U-on &ntc;; n ,out CCS - ... 

lco prix de 11To1 dans des ca1uea de 60. 80 •l 120 kw. d n4:oc t1ons V'.tuent ét; engaai'el 
c1 de dét.'ul est gr. nd. u1.t· r( .. 11 entre rux 'J)Ou:r aboutir à un 

L M 
Lei Jü •lhod d e1nba1lagc a ont con-

ci .POJDme. c j ayhus > et c I .o.z,. "-1 corrl .. \l i ces nâgoc1at1on1 n· ont pa.e 
<Un11 que cdl de Hopa (Mer None) J1dé

1
;ablom :lt pcrfecltonnéea u c= vancé 

et Sunnenc •ont v ue apph lJon d:u program:n c quo nou 

6 7 
en gro n- d,,_ 11no-· p'--- "-··•, j l.a stllJllLIOf\ °' l otUidit<'o rn:unlcn ni 

tr'-e- et p1o•trea. ...~ ...... ~ ·~ f "' • d 
L fru 

' - · • Ir ·1 • d 1 •hl comrnc vorame a une repri pour· 
a 1S1 le trla.sr &..ICI pr1napaux Uh.• e no re ... j 

let grand d'une ca' ~ vant i. out avon. juge u:..i1c d pa.-ezf9UC· \ P l era go\l'\'er1lelnt"'f\t hdlérnque et turc 
.de p >mmes , cnt 60 k11: cmctement en revue les prmcipaux ru1t ~·· 1 . 

Eues aont donce vond trois quaf1té1. produi du 1 d fwqwe. ont r ex- appwA ent d ,.....,,,,~ ict à 
Ire 1 l et 20 Ptna. en dé' 1 en Portatoon sera J • c; opp« •don le I> n j I 11 <:~ " n. :\ k pai:""ll" 
• La mctll c qualité d Pomm p'w luwt m<nbonné. 1 o.,,que,d Â Eour'I Tn R A• nu'.111 

'" de La fc ·'t 11 1 ~ b 1 • t ' · ·' ' • ,...., • t r.. tamonu, eet déh t • • 
18 

r "' e aMue e norma e c. a n· .,___ • • à la 
Les 'PO.mmcs _)OA ...... ~· .Ptra. cots atteint , 02 millions de kilos. Ce a t1cu t~u~nt mtcr ~ - q~cat1on. 

0 ~ya oo t • f · 1 d Le min e l11 c 4 ,..,. QU un ac· 
ducs en lll'OO è. 40 " 1 _ _ n v ru1l cal rurtout cu bvé ana Ica réit1on.• • ~ I 'lt , 
I~ • f• · '-'Cl autrtt qua de Mal t>a. E.umcan, Kayser• ·,.....,, et " d .pour:ra.ot "rc " . 1i'"r•nt C'O<K •d• 

m encur &Ont dé'1·t • à 25 ~ j t -··nt•nr -16 ptro. " <>t Am• ya. L 900.UOO ù. 1.200 OO') k;:. cc Jet. « QOll """ a•a - ' 

les orange. ""'-" , b cl'abncoll 1«:1 que lourn t annudtm nl 1 ~ . i'ae-
La c•u .. de 100 ora-:::::.. "_. o~ mla..-chdé. la seule régivn do l\lalatva 1t1.H11ent à• 11,obn pad' ex.clu que queotl de 1 
1 s.r; " 18.. Ill-• <;:~l '\ierlli. Ue peine it la conaomrnnuon intl'rieure. Le IC • 1et un examen ' J CO 

2 • ft ) pt, : lie de 80 de 200 • m i1tè:1c de l'J\gncult·-- est -- te'11>ro<h '"" on de 1 rntmle loulka ,o celle .!., 64 ide 250 à 300 " w" ·-· blè d Le• cmang d Fenikc an· · Point de rfc.r li Malatya Ulle ~mière mque, 1 pro me c<>mnwn a on• 
cou.ffee. O.aque couff •Vent 'Plllr d'ubncollero, gr3cc à )1tquelle ccttc r.;. 'balkaniq ..., intG' a.nt to\Js 1 opa de 
100 à 350 ., __ . 1 _e ~ contient de • mê:no d fournir 1 .. ~i Il' P~n~oul. 

J>'leçcm. LC pra rie cntr fa d f Q - ~l 400 et 500 Pll'I VoJCJ l<"S Pi" la c ce ruit. uot qu • , ... ·~ 
·a,... : ce de 250 à 

450 
. prlf P&d: La prfpaution <fa.bncolo '""" "°"a 1 pro:rct ne .demandera t 

2 70 à 400 : et cc e de 
300 

A 
3
c:

0 
~ ~ lem"'1 perfectionnée, et 'I mqwc 1 erific<"S ck la part dr.o • 

l ' Pt ra ocra. d'ici 4udquc tem,pa, à même: de l.i· lî 1 e J.t t œée. •"' ant 
-"• <>rang <!"Antalya aont a · h • f ' la mêm · Ell u:x \'rer au ma:c é interna.! o:ial d ahri· tr ormat>ona, a _,,,_ P 

r•x. rra\· ent n uasi. cl '--'· 
couflca. L manda.no- de Boel P<lr <· • • ~ à ceux cfc Celifornoe pa t r "" .,.... 

...... rum ay u ustr lie et de l'Af <! Suli ".. h ....................... , 
11vent très 'PC'\J par Js.se- de ,,4 o .. n La 1 od .1.1q u , :::::: C'est c ez : ~-:::.:~.:::::::::::=. . 

• ca oel 80 • 1 " U1Q e pr utt annu llemcnt p)u 
t 1 • 5 e 8 OO. Io prix en- de sn m 1 on de kilœ de prun"" frai-
re a 'Pttla. Le PflX des rna.nJa. ine• h c r 1 i ~ B a y a n 1 1 

par ccuff.,. est de 5 5 Ltqs. I c e• c rw1 t rticuhèTemer>t abon ! l •i! 1 11 
400. ' Pour e1 d.int dans lee r~aions de 01ltc1k, Rolu. 1 

1 -- Kutahya, Burda. Baltl..e ·r, Nogde, ete ,. 1 
.....,. poires d'Ankara, "rand •t IU• N • 'i :i -r.i, hllkhtl ( 'Addo l 

1 "' 01 1>?\Jn pt:e&eatent 1\Ule trè• i 1 
cusea, .ont vend-uea t"n 11~ t 30 d • 80 li ,•. t- u rH ... t" du l•11•• t1 &'fl lla(•opulo 

et Jlj ptrs .• ma n ne P~ J r~"- gf 1,.nhc v:r1e
1

t · r.t > eo conaomn1ent ' i 1 
nar au d~œil à mo.ira de 

50 
à (i~ g.ote nue t-9 1ntCTieur du p ya, Etant Ill \Ille vous tro11vur~z \laclRHll' l1

1

R 
• Ph. 1:or.ne l'in vo 1bilit6 d r.xportcr 1 'P?U.- Ê ,. s.\t 'Scle n1tHll~ur~<H1t11~1 t1 ~~us 

41 
,. nes lraich T llirqme u.po11e ce fruit. i f;1ut pour i ,, sa sou 1,. 1 •. \ N f .., • j 

A p ou 1c -hé, ou à Jët t de p6.te. et 1e1 pnn- ! 1 du dorn1 ·r 1•r: et 11 S Il \S <JUll f 1 """°' du commerce dt• fruit! c1paux client. 1'0nt 1 pays du Proch ' I~ aez R' otr , 
/ra1& de Turquie 1' "' Ani.ara " PU .. Orient ~t 1 lcn1agnc. .. ...... ~ .. '.:~'1""': ....... ~~~.~ ........................... ... 
blie u1ie 1ntérusante étude don" ........................ , ........... - ..................... .. ' L.a furqu1e est. à j"uste titre, l'un ............................... _,. __ ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, 
r.'' dt!tachom le extraits a1ttvan11 c pa,. du monde qui prodmt Ica p1.,. 

Pour ~•nte-r La ----''té •t fa 1c 1 b La ~ >oeaaux a t H:ot1. récolte annuelle de 
connaitre aux .tna.rehés de r extérieur Je. ('et fruit atteint, en t 1np1 nonna) 15 i"' 1' ~ nOllre ool tels que 1 pommeo. rnnho111 de kg. Pr que tout 1 

abri Ot•, lce prune., le. or naea, le contre; du pay prod 15 nt fabncot. 
";'' an, le. me!Jona. etc., Je miru.atèr• d· ! A 1 ... .... m<tia c e t P Thcuhèrcm"nt à Bu • Ko-

Kn~u tuTe 4 _,pliqvé il"t •pp!1cruern eh, 1 el1rdag, lç I, Seyha.n., F..uurum. 
un • 1e de m ur que noua -POllV'Ofli8 K 9t mnu. LonguJJ.ak .&Hl.SI qu <Lana ka 

__ _, ______ _ 
J ElJNE HOMME TIJRC, bonne ino

t ruction arcondeire. connaÎ.Nant éc•Je .. 
ment le fr1nc1i1. chttche emploi danr 
Sociëté Ctranaère. Condition1 modesteo1. 
S'edreaser au bur~au du .iomnal aow 
• O. F.> 

• • """ l'OUO Ica continmte 
1e mr.tn·cnt a 1 om'bre du SanGt . _, 

l . d . uatrc oc 
eu a•~. QUI e 1atu1ourd"h ui un 
plo 1\11 1 charnm d 901\ id~I et d ':: 

Vf'nir. 
,\ r ombre de ce mur, dea V>rilJ..,JCbi, 

enveloppé. cle leur c T lin • - mo11.e 
en pnant, en in\~ e.vec une Pro 
fonde drvoeion, venue du f 1e 
pour la dAW-.cc de !euro ffi.e du c ~ •• 
loulh • 

Lom d e1aftana. d.., bott et cl 
l'atrnol!Phère d.. pJOUttO penam la 
nouvelle ~ tion a rla lioé un ph 
va c pr nunc! : la nouvell Sion 1 
Hien de é, JU id" oncn I. 

~ vomiee, ieunee ~ 
aux pant ons boufF nt 1euneo rm 
vêlu•• de jup l~et, oPMfo1 de cu
lot1r.1, b, et j mbes n 1'•n vont fo. 
Jâtraut sur les ltottmr D'oo coup, plus 
de trace diu fPA89é et de l'Orient que 
lon l wnu dt..roh oci. Le clumn<-
et t ?10111,pu • 

Jé km n'...i 
dont noa aïeux 
k 101. 

1. l!liinte 

""" ,_. t. 

E.t. Gan .. cette c: dllici~ où d rt 
poua " c d'une ra!"ll{ion 111J!lémHr" 

f!eun11ent mamteMn t l'afléirreatc hu 
mame, la débord.ante llcnai1on de la vi.,, 
qu 1'élarg11 touioura, k:o enfanta srrandU-
.. nt. lorment nouv c°"" 
!>ln d• a dont les ba dano 
r onlhre èm.-nt d'antres .,..fanto, opout de 
cor;tin-uellco mo" m fuunc1. 

Calman Anbar lkmatein. 

LEÇONS D'ALLEMA.ND ET D'AN
GLA.IS ainoi que !prépaMtion1 ,IJ>éciako 
des d fférentee bnnchea commCTCJa .. 
et d exam<"na du baccalaurht - .., 
pa:: t1 ÎC"f et en tfl'OU?CI - pu jcunê 
profeooeur llt'ffiilnd, connia bien le 
fr nça;a, enl<'il(1 nt à fUnrv sité d'I • 
tanbul. répéli~ o!lflcid d di 
écoleo d' J t.utbul, dat.1 toutts 1 .. bran
ch.1 rt ~é de l'UnrvomtJi de Be<hn 
• -httoaturc et pbil<>-tnphie. Noovtlle 
m<ilhode ,..d le et raptde Pria mode1-
t•1. 'adreaKr au ioumal eotMt lee int• 
tialeo , c !'roi. M M . •· 

• ~ .. dréaunm Une comn1 100 ioT .. enVlrOll3 d hrt,1nbUI} que J'on r 11 ontre I a 
rn e :e chdf et exp du mi t" C'." ty l 
et oper d.,. tepréoentant de '- Ba P<I pfu. 1:, ux de <e fruit 

1 - nQUe Les ohâ IKfl dont l'c-~at1on t 
2rtco e 'f'nlre;mt d' abotd WlC d d éc à -~..-1'" 

MOUVEMENT MARITIME 
townéc dian.. Je. zones i>roductiv i:rnn e tm e.ugfllMt dan• de propo,.. 

Cette tournée terminée un va t t;.°ns c.>n11d6ah! ... sont abot>d..ntce n 
f 'laL __ , ' C 1>4'0• IR'qU • 

l{rlllllme ut"' """"· qui <.<>nlptrcna1t tou C est &Urt t • B o_._ 
te. 1 meour uigée1 !>al' t«hniquc .longudd k "!' a ur-. °""'• lmnr, 
mod~ne du conunercc et de- r~x- • K.ocae-J.i. C<.ruh, Girrsun. .. 
porta ;o de ,____. :fra• C. nop et aux env1r d'Istanbul q ce 

é
n. u-wto -~~-1- fruit o• J .... ~·-··-·~· - La ' PTo""" en nhon.U.nce 

QUI a te incorporé dan• le plan QU1n.- od 
quen 1 tnd triel, sera ppl.;qu,\ ;. ~ • Pr UChon nmi lk de la aeule 
hr d_o l'ann~e prochaine. - ~:ok~ e d Bwz:a, •ëlcvo à 1,5 mffi1;0J1 

Dautre t, le mmi ère de !.,,_.,_ L ch 
Cvltur -'L'-'• J _ "''" Cl Îl,_,__ t•~•- -• -x--'-

& ~ ...., aréo d • · • d • -·~~ -~- -~ ' .,...-
. d brca P<'Plnl ie ' d • des do 1 OO lulo•, W< 

.ar "" dan. 1 >on 1 march~ mt • • . L 
1 bl;e- •, re.xpo hon des fnut f Tl r .et C1t te\Jr, C• Jmn• 
; pep1n1t .. ·ca eetOnt e::;r.;éc:a no mnrnt H ~ P"pl c!1ent.s de c-e fruit •Ont la p ya 

nkau, Antalya, 1 11tdo Izmir M . u f) r0<;~ Orn,nt et de11 Balk.ana. 
nt lya, • ' C"rS:tn, -Cle 1 eta tlQUee aviac.olN, no· th l><>Y1 J>Ouèd J4'i.982 hectArco de 

c tnp de Vlll:ne. En 1<)34, la rée oit de 
ri 1 n f • atte1gnit BiQ m1ll1on1 de ki

(.l•JMhCJ 

kl 1) l..t.q" 

4 747 
1 ~10 

o an .,.. 
Le ra. n Nt nbon.U.nt <i de o li t 

prl" 11Ùcancni: bonne dan prov1ncce 

M •rn.i. Maru dan• let l..ustn de la 

pe. i>éi>uu 
re r oie d" d Born 

btnir. t eu village de H az. à 1 1 

.a c l>éi>1n h ont pOUT but d •m 
li •r Ir ~ mo de réinon de 1 Ei1 1 
d en fa ,.., un t>:i>e J. 

Le , dientt l!tr RCto n 
nt r ""lclt=<' .... u .. 

m ICn~ fn 1934. 1 AnR'let""' 1mPQl't 
m1lhona de ki;r ,J ~ 1 uw. prnvrtl nt ~ 
l'Alnque, du l'ortuK J, de Holland 
l 1 S. . E.n 1935 1 Allcmtllf"c ""-

P "a 69,6 de !aloi d 
Le, o ee v dent n ar • 

·-
LLOîD T"°ll:STINO 

:\l<'rk•·~ Hlhtlm h1111, li'<'!. tt870-7-8-9 
D E PARTS 

1 LO P"rtlra J undl li- Jaov1et il 17 h. pour 'alonlque, 114tolin. m1 roe le 1•j r4e, 

l'atr• , fJran 1111 \ea••• e& Tr1ee t• 

QUIRIN ALE par tr• 1 unll l J1nvl r l OO h. de• Quala da Galata 

1
1our le Ptr6e, Brindl•I• Vent•• et Trle•t•. 

I>JASA JUtrllr• lercr•ll ,;ll Jan,uir l ll b. pour Bùu rl(l'a, Varna. Coo• t&nl&a. 

CAi l>I :\ pattlt• Mer re 11 20 J•uvler à 11 h. pour t'a•a'I", alunlque, Voto, 11 

~ •;r4.- ratra1, Stuitl Quoan&a, .Brlndl•I \ • nfeo t\I 1 rle1le. 

('I· 1.10 parti ra 1.und1 26 J nvi&r à 20 h, dN t,lu•la de Oa.Ia•a pour I• Pir4e, Brlndlsf, 

\'.-nlae et rle•t• 
F'f'N lt'IA partir• lter retl ::7 Janvltr A 17 b pour RnurK••, Vttrna, Con1t ant1.1to. 

Al UA o r• rtira J udl ' Jan' Ier li 17 h, pour Hourp.t, \ •rn•, C.\JDt\~hLia. llatoun11 
Tr.11 11 t. udo am oun Varna •C Hourgù 

Mf l(A O ""'' r• Jou h 18 J•n• er l 1 h J>Ou r l'lr t1e, "•ple1, Alar1tUle et <i6n ... 

.1. 1111 part ra 11 nettl 80 Jan ire • 17 h puur loqtqu•, Metelin. "" m.) rne, Plr4•, 
J et r••• t'al•niata, Hrlndl1f. \eni • ~• Tr ie l 

F.RATELLI 

e Cénltt1e du UO'Vd 
la 1~ Q...w.. 

N,,h 44686) 
(1~;').l.ph 44914) 

•• 
ES 

28 69~ 
20.093 

1 63~ 
Il 750 

l. ~ 14. 568 
206.028 

1.l67 963 
11.252 

247 
546 

71 007 
Il 114 
115.77? 

nt lea ..,.d ura. 1 1 OO. cntre 12 5 
t 160 Pro. Au d L aon déhi, 1}11111, •h • c: .. 111 111 lltulu"'n•llullr 111111 

SPERCO 
Sulon C111l1lo•sl T 1. tt79:1 

583 

Total 
°" po:nm 

Ire l20 24 pt 

Pou du c<>ton 1916. r Il p ll l'l 
nléraqu 1 n avac 12 

"''" 401 ' 
Par 

lnd 

n t r 
1 

l~ut t•r1lam Am t r 
net", ec1vent le• 

Ru •~. l'EavP dam H•mbour porl.I du Hh111. 

\ n1u•n1 . 

c llrrcuh• • 
c nlyp 01 

.- l"ull'nnu1• 

1° po ola Rorato 
N!erla..t.ito do 
'•otr•llOG • Vap, 

• b.du 111 21Janv 
'h du 20-2.tJanY 
<' h.du ~-SOJauv Io, c est pou_r. an n'en croyait pa tel 

,A:::·;,.::;'~::.:~1'.:;l'E ~-,~~;.;.1:\~.~~-~.~0. 1 .~1:~\ L.~~ .. -s~~~:, ... ,~~.~:\:7,H l\~C~c\ ll~LE 
• FRANCISCO 

d XJ~me r&n2 ... 
La G v1rnt 

95 000 et la 
a 20 000 

L'a nt i~ 1niti. n1 • 
l~ou n1ani · 

en 
1 l'1r t'I• Mar•clllu V.tt.lunre, 

l..tv rpuol. 

" lllyu" • 
111 1 'ulca11 u1 • 

•lJnl.:ar Mnru 

"lJtla90tt Maru. 

• .. 

Nlv1e1• Yu
Kllfoha 

v .. n le 26 J anY. 
van 111 BO Janv. 

aol. dan• le port 
verJ le 11 Mari. 

AH 
( 1'111'1 11 111 

La nouvelle SODOME 

fr1111 c;11i~) 

et GOMORRHE . 

La 
1111 

t d am 
port déplo he nt 

:une VJCUme. On cr 1 qu'il 1'a111t d'un 
fa e d anti9émi 

c l ~I ({'ompa •11tn ltahana 'I urmnu) Organi atton Mood1ale d• V~'f""d 
a •e fnr!a1t - 13111.1.a r rrov1a1r • marillm•• e l dr .... •·- 1• • 

' rtd ~ton 1ur lu (~1nii111 d• }" ,,.,a-
dro • r à l~H T~l,l,l PEHOO Salon Oaddeli HOda end1glr Ha!l Oal•ta. 

r'I u111i. 

• 



Le plus grand savant 

du monde en RADIO 

lïiiGENIEUR. PROFESSEUR G. MAR c 0 N 1 
• 

\ ClllC CREDIT: • a 

' BANKASI 
l'-C/M 

--=--= F ~----= 
p- EUILLETON 
' DU BEYOGLU No. 20 -----· 

1 L' ETR AH GE 1 
1 p E(L! 1 Î ( 0 M T E 1 L RANGE FCLS DU COMTE D'USKOW) • 1 -------t'a:r :w.n.·· .. DU'U'EUZ% -.I 

s 

~eu .)a e cclcieil .... 
''En Radio croyez pas ce que ne 

raconte mais l'on vous seulement ce 
que vous voyez et entendez '' 

NOTRE CONSEIL: 
Si des 

A 

en 
A meme 

vous comparez 
temps au 

stat1cn, 
meme 

sur la même 
toujours le .••. 

Le Radio toutes ondes 

vous 

• 

Radios 
endroit, 

choi~ ·r · 

LE r· US MUSICAL 
LE ~ ... 12EUX PRESENTE 
R f!:' ~f 
~-· ~ r. .. ~JS ACHETE 

S~E S 1, lslili lùl Cad<lesi 

MICHNE TORAH 

Société de Bienfaisance 
(Nouniture et Habillement) 1 

1 

' Il nous revient que la Société de Bien· 1 
faisance Michné-T o-rah ( NourrÎtlll°e et 

L'o1·1·11palio11 111' l'.\ll"i1p11• Ori<'ll· 
lall' ilalit•nnt• 

Le territoire <l<'s Beni 
Chiangul 

f-labillement) pTocédCTa incf""!samment à Gondar, 1 7. - L'occupation rég.uliè· 
une distrib"..ltion cornrplète d·habits, te du tM'ri::oire des Beni Chiangu'l .a été 
chau, •u·res, casquettes, à ses deux cent complétée. Les prin::~paux centrH de la 
cinquante enfants. :pauvre .. ol~és sou~ sa l tégion, cointne Beba .Detoz, Belfe1do t'~ 
protect.e>n et frequentant l ecole corn· Adi Cfodc.•u ont été occup~s. La c:ont-W
muna1e de ga<rçons d·e Galata. t"ruc!i,1 n excess.vemen~ raipide de pistes 

cembre dernier, l~s ouvriers fi'-'°' 
Afr.que OriPntale ont envo~é 
familles 137.576.734 Ines. L• 

1
1 

envois des.· ouvrif"'"rS de janvidl' 
Jé:embre 1936-XV atteint "n 
de 906.667.674 lires. 

l .t• t'apita111t> l 1'(ll"•·l l1• ,. 
\1 :\h1-.,u1i11i 

Rame, 17, - M. Mu,solinÎ' 
cap1ta1ne Farello. qui cornrn"11 
ban.Je <l'im'~1.11lien Ouo!lo ave< P 

1 " capturé le Ras Ooondeo""' 

Les isolés 
Le comité déploie tous ses efforts en l ·POIU·t camions a pHmis d• assurer le con

vue de donner à la ;cérémonie de fa dis- trôle permaneont è"' toute Ja zone. 
tribution d"habits le plus grand éclat. j Le teorrîtoire s~tentrionial des Boni Panama, 16 A A. - Le 

----o------- Chianizel es.t une im-portante zone 
fère. La popu[ia~ion a accQ.!eilli le.J 

A>'l~ri~ t,aJ bi·men!uel avec lïle die r•~ .... 
trvu· dt."S iles lei rplus isolées du nioP"'" i 

ÎnéWguré par le v.aspe.ur Me.taf~ BREVET A CEDER pes 1la
1ieMes ave•c enthousiasme. 

L 1 l.1· 111·1il1ll•111 " du 1·n111l111,lihh• 
e propriéraiTe du brevet No. 1560, 

1 ~<l.-rti h.er à destination de~ 1~ 
Zelande et qui fcTa e~cale a 1 · 

1nen~uelle.ment. obtenu en Twrquie en date du 10 jan- 1' 11 A. O. 
vier !933, et relatif à CWl proc~dé Rome 17. La «Consulta> POUff { t J' t' 

1 d · d 1 · d 1 1 .. d • • • . • d . . n er te 1on pour a pro uctlon e 10 Jbons e <'e. in us.tr.e s C'St re•un1e aupres u m1nrs- . . ff~ 
lulose et poui:r 11<l p!'o·hJCtion de fils de tère des c.olonit!':!" et a établi le program- 1 Vienne, 18 A. A. - L 0 

soie aTtific.e'lle, de peillicules, d.e rubans me des tr<tvaux concernant le problème! c~ance11errie a défendu , 1) 
et de prod'llits œrtificie'l'l' analogues, ob· Ô.'a combustible ton . .l\f: 1que Orientale. dune année la revue 11lu,trét! 
tenus a·u moyen de ces sol:itions>, èési- L' éru<le touche aux points !Ujvants : Mondiale, para.issant en Jch 
i·e entrer en relations avec les indu'Slt<riels A. - La fal-.'?'ioati:Jn d• alcool de qtfie. 
du ;>ay, POU< l'exploitation de son bre- plantes : 1 Italie et Grèce 
vet. soit par licence, soit par vente en- B. - L'uE"age des ca1rburonts dans Ah' 1 7 .Jil" 
t . • 1 d.. · h • · u t t cnes. . - Le pnoc• 1 1ere, es con 1llons c\tmOsp enqu~ 60 ven . I • Ca h 10, •I · ~ 1 • ' pr1nce'!'3e-s rene et t er " 

Pour plus armiple!!i tf"ncei~nem?nr .·, except1onT1.e1les qua. 1regnent aux co on1es .. 1 , "d d .1 ~1. ' 
1 e pres1 ent u conse1 , t 

s'adr~seT à Ca1ata, Per-sembe Pazar, 1 t•s t•t•on11tHÎ'''°' dt'looO 11't1\a1ll••11rs ont ass.sté au banqu.et offe.f 
Aslan Han, No. 1-4, 5ème étage. Rom•, 17. - Durant le rr.oi• de dé- hoonem à la légation d'Ital.Y 

~~~-~~~~~~--~~~~~·~~~ ~ ~ 
~ 

ctileux jar.dinieir. revenait pais s.ur cette déch'fion. 

1 

Il ianêta. i Les larmes de Frédbick ne pouvaient 
De sa place, il pouvait voir FTédérick abolir ce qui s·ét.a.Jt pa"SSé, ni faire d.é-

mai-s il n· était 1J>8!S possible à oehtd-ci de vier ses intentions. 

- Allons, 1ediresse2·vou-s, Frédé • 
rick 1. • Je vous le fflpète, il est inutile 
de verser tant de Lairme.s. l'inclident n'en 
vaut ?""' la peine. 

m""' eathébques, à .a for<~i"' 
d'homme solide sportif et t•"'P 

Sa gorge se seorra d"une d• 
male en pensant au cot.~ ; 

1 

l'apercevoir. Mais l'homm.e ise -entarit l'âme assez 
l~'adolescent ôtait alongé sur le ven- grande pour r.e 'Pel"- tricmipher d'evant 

tre, d·e tout son long, &0n visage caché le dé~attoi d~un adveri9all"e- vaincu 
d.ans ses bras crepliéa. Son instinct ~énéreux. quj le p.ouss<ait 

Un mouvement f~brile a~itait ses à protéger lie pl~, faible que lui. fit 
épaules, ce qui remua bru'SQUlement oT .. qu' 1l !'ava1nça doêlibétément vers le gu .. 
bert. (On. 

11 ne ee Tendait même pas compte 
de la générosité invra1,,..,,,blable d'lnt il 
usait avec l'iirrévércncieux jeune hom-
me. 

Celui-ci étatt un élève fanlléliSQUe, ÎI"· 

gross.èreté ina1ttendue •. 
Il s"était montré, à son endroit, d'une 

SCTO!'>S>ièreté in.a.tendue... • 
Il avait même osié lever la niain eu•1· 

lui ... 

qu'il avait doainé tout à ]'h..,,.' 
te menu... . t 

Et une horreu.r fut en J:'' b' Ji> 
Ce cou blanc que la !Yl~lo" I• 

avait ma,rqué d'Uln léger 1 

. _....1• 
nait 1 Ili<"''. 

Il e1>t comme une ha .p fi 
F rédbick évoquait tOUI il t jed"' 
Maud Glorye et Wle autft 
me aimée de lui autrefois.~· 

F rôdérick pleiuTait Debout iprès de lui, qui tpeut-être ne 
Ja·mais.· ,erncorre, bien q.u'il eût vécu l'avait PM t"'ntendu venir et qui conli· 

déjà quatre mois auprès de .90n Blèvie, nuait de san6loter~ NorbeTt le c•onsidé-
Frédérick ~tait T'>oa.-. j le maitre n'aViait vu c•lui-ci pl-·~er. · ~ t .. -rli ... ~wa ra un 1nsuatn ••• 

dans un é•at vézita,bl~~ Vera la fo:êt Comme si une main invisible 'le po\19- Et cette constatation d.éc.lencha chez Brusquement, li s·étonna d'être &arW' 

PO\.ITtant, en ceit instant. quelQue cho· 
se de complexe habitait l'homme. une 
émotion ineJ<,p[icable lui bro}<ait l' â-

Ce co'f'Ps d-élicat, ce 1 
cette forme ru]œigée... ce; ~ # 
1.; homme en fu:t- tout reJllll~·joo' 

Ce gam.n, nerven.rx nt ex.asrpéré 1 d F 'd' k 
1 

. l' el Po'U • h · sait à a suil.te e re c1i~ '. il ~t\rch.a Ch&ntal une in<:l:.cib~t: .<.mo. ti.on.. . I rancune.·· _ • . . 
ui par une co ere inco ·b..., or d~ dan• la direction que c.;kn Il d f.r · d f h · L 1 -' ·1 f f vr::t t sains dé,fente à tCJu l".:fc1

1
le cnii le Ji. -cl avBJ.t pri· e.meurra arppe, 1n ecis, 3C " te>u es armes oe son tt ove a~.sa1ent on~ 

_ , . l se es se. f jot·1rs cornt'Jle I'~mpert.inent ga!!'çon et, en dre .son rrt'8Sentiment comme si eHes 
tete. n etait·l Pa.s .capable d CO\i;>s de Il alla;t 9aJn.iS enithous.a!r-lle, i::ouv1ant même temps, très troublé de ces larmes avaient un -éther diS1SOlvant d'énergie ... 
menbj' de commt-t~re \ln a:~t sa. dé-- sa pitié iridiuclle, se prêchant l 1nclif>fé. qu'il voyait verser. l -- Relevez-~ou'9, Fré.d·érick, lui drt-il 
pa:1a e ? "'e iné- ren1:e, •·e di$i;:l.nt même qu'aprè.:; I~ ~è- rorbert éta..:t raisonnable. à la fin. Il ~\t inu1tile de- !Pleurer . 

Et bien que No?lbert ciit • ne qui s'ét.:lit par.iée. ii ét;;:~t bien bête . Ce n"était ni un neTVe~ ni un indé- Si c'est mon coup de cravache aui 
dre sérrjeusement de lui, li n~ se JJl"'..;d.jn .. de s'occ1~er encore de ce .garnement I c1s. vous cause tant d'.a.ffl~tion, pa:T'Ce Qu'il 

:- .. oe 11 •entait ] S pa•j mo;ins toute sa re!IPO-nsabii1té d•h ma élevé. ~ a force rph~Îq'lle. aiu•tant que r.a for.ce VO'U& rpairaît injurâCIUx et honltux., ne vou9 
me -calme et raisO'nnable -vk.à-vis ;n- M3is il ia.Jlait quand même, inQuiet, 1 morale lu~ p~mettait de iU"a"er tria.cassez 'Pa"J si .fort, ma \Colère était di-
être fragile... un en vérité, du 90rt de 1' enfant terr.- ~ainen1ent et asns emballiement les cho- rigée dc:Nantage contre voltre jrnpruden -

l'instinct qui poWISe les hommeti f hie. ! ses les plus étranges. dians 1es circons· ce, qui MZmit 'P'll a-vo.r des $tlÏtes fatailes, 
• ' fu J orta Comm ·1 hal d ] t · tances les rri1W5 inattendues.. que contrP. 'e>s .saroa•me.is et vos ironit's 
a pro•ége-r le• fa.blœ t pus >ml>érieux •' e ' '"P'PTOC t e d po er;ie ~l D t f . 1 . ult 
en lui Que 68 volonité égoïste de ne pli.:. chotrvhl'a1.t sur ·k bois, il vit celw ou~ ' •. evdant ce en ain~ Q~h'Pl ~reit.1 t.o enfantines. > 
•'oc ..Ji' __ -.1 • , '] "t erc a.it allon.aé .à te.-.:-e. Ml'T la --1!:01ttSe des1r c vengeance s "11n1 •'a. t en u1. Il se pencha ve11s le corps allon'S(é et, 

cu•per "' un élève a"'"'' reca et 1'8nt. I'°" ~ ..• .. ""' l I d' ··1 . . d . '] d 1 . fta'-on &avdmmcrvt taillé ipair un méoti· l avait 1t qu .1 partinut erna.1n : 1 ne oucement, u. toucha l'épaule. 
1 

, 

me ... 
na que de paireilles sen""' ~ 
I' altein.d're. ui< ,..,-

C'était coonme 8 il avait é-té malJheu- Il attribua son trouble e. ~ 
Teux d~ 1.bmmes Que l autre répanda.t. ve~sa 1 t Frécbâick. .. pl'.P" 

En silence, 11tes yeux sombres conte~n- Al<>rs, pitoyable, JIÎ ae I'~ 
plèrent Ja mince ..Ulhouette allongée à veau veflS ce)ui.....-i : 1110'" 
torre, avec BC"S épaules ~traites, 211 ron-- - A.lions. ne 1p1leurez pa •t ~ 
dies et f'eeo1:..ées de sanglots ... "1on cou dit·il d'qn !on qui pardo~n~~'-"~ 
1i blanc, si frêle S0~.9 la nuque fine corn- m~me que r aurtre a· en fllt i• ~ 
me ce l'i~ d'un enfant ... la tête si petite 
malgré les ép.:Us cheveux bl<>nds dont 
les boucles ~lôyeuses cachaient à 'Peine 
l'ourlet minuc-.cule de l'o•eille... 1 

Dan• une sorte d'h~pno.e, Norbert 
détaiNait toutes ces fragilitk et J los 
opposait à sa haute •tature, à aee for- l 
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