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sance de la dernière proposition de la rance 
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à réi>and<c la nouvel qu apre ommf'TI 
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Le hi-centenaire de 
Stradivariu 

Cr<rnon< 19 - De mai à oct 
procham, IO .. ia présidence d 1 
aolam, on commémOT • 1 b1-eente 
lu ct!lèlxe lutluCT de Crémone. 

mo Stradiv&ri. 
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La s ta hil isation du dollar 
\\ ash1ngton, 20 A. . - Le 'mot 

.a voté •mannneme:nt le roi de loi ~ -------
prœoa 1 1 ' 30 JU.n 19 39 1 ' t · ; I J • . a s1 tua 1011 ,1 an z1,g-
1>0UV01n du ~ de chanv '4 t • -·-
nf'llT or du dolJ.... et f'lll\POf nce du C n~w 20 A A. - Le ...., 1 r t 
fond de iSI on. de le . D blie le du 

Ce proJct fut ' lcnent aclop nu bMJt omrru c de Dant7ag, M. i..,.. 
a (h nbre ter. p ran~ &oult!e. 
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de 

1 

1 C budcrct f ra111•ais L .. ter ""'téfèrc 1 fa tt.Dlubon 
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u. 20 A. - Le. rcndcm"1tll al oulignc que de 
po du buda 'nO.-al ont é ina t!vt!ncm.,, ont 
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de ~1. l:.den 
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En parcourant la frontière 
turco-syrienne 

Lei Françaio n·ant '!>as f tifj' ~ 

VIE LOC1lLE 
LE VILAYETI 

LA FAUSSE MONNAIE LE ~ SALON » DES VOYAGEURS 
1 f • d f . ' . . 1 c· est le 6 février qu'un jury, devant 

LE PORT 

• • LES ARTICLES DE FOND 
DEL' c ULUS > 

A la VBillB dB GBilBVB 

La question du Grand RabMI 
de Turquie 

. ._..._ 
Pr('nons !'x!'mple ll<'S 811 

c<'ntrc-. luils • ~ 
de., En effet, qua--' d-·~ or . e • 

. ·~· --- mo1s a.up.aa-a... 
va nt, Je l>IKouraia la. fr~., 1 f d """1ere, ~ or-

Dirik 
Kamioli 
Amudc 
Derbcsiyc 
Rceülayn 

80 
407 
235 
141 

1010 
4450 
3625 
2525 
2200 

200 
600 
180 
630 

1100 

n orirnee qulel e a~s ~1eces imd1-; se ré-unir à l'Aoadéimte cLea Be::\ux-Art 
tanrt nos nouve es monna1els d airgent e • f · ch · · 1 ') I . . . aura a anie ~on onx pa11"m1 es ma1-
25, . 0 et OO pJa.sitres avaient ete ren- ttes ui lui set'lont 9oumises pour le 

J ll~qu' à ce moment, nous ignorons 
toul de la dé::ision qru'aura prise le f)Té-

1sident d'u con9eil français, M. Léon 

Notre collaborate~r, 1'f. ~ 
qui est aussi le principal , 
àu périodique " La Boz de 1,,.r' 
publie dans le numéro de;,. ~ 
sa revue un article con dl 
question àu grand rabbinat t '
quie àont le siêge est vac~n ~ 
des années. Vu l'intértt qu U dl 

ccs ont cette vllc dispooa.it 
•ient d~ 35 . ' .se icompo-
d oavlllliett. et de six acn-

annels coot1mondi<. PU un eous-lil"tltc. 
55 

' · --· 1 · ' A k lz que q 
c~ntrees, en ~cwait~n, . a n a'ra. ... - cSalon-. des voyagen.trs .devant ~tre cons 
rrur et Kav>t'Tl, 1a d>recllon de la Sure- truit à Galatai, entre le Çinfü Rihtim 
té d'Istanbul a ...nllrepris une en~~&tc. \han et le Merkez Rihtim han. ]uSQuÏci, 

Blum. qui s'.était cha~é d' examineir à 
ta fois la d·errnrière fproposii.ticm~ d' Anka

ra et les vues du Quai d·O.-.fav. <\'n' 
que l'a ,dit notre ·ministre des A. E.. 
1\1. T.l~. Araig aux corre"pon.dant-s étian
~c rs en Turquie, l''nd&ision continue. 

nant. 1 Y "'""it, de ll>bo , 
""" à la ourveillancc d~'!"trc J>rcpo- Tdebyaz 68 
Ployé de '8. douatl<> 'lin "11e, un •.m- Aro.ppinarr 5 7 
!Pal et 1 • ' "ll'ent mumc1- 1 5 7 un emp Oye 11\UfÛcii>;OL j C<irabu· US 

Ceci démontre QUe les F 1 Anlt')I 

2800 
15()0 
3700 

600 
Q90 
800 

H a été éta!J:>}t à ce piropos, .qua pait on a pré.senté 50 ·maqwe-ttes. C'f"'.st dire 
les quelques 'Pte<:CS fausses d une Ltq., que Messieurs les membres du jury au .. 
qu1 avaient été t:i.gna}ées fi ~'a quelques ront une tâche arrdue à accomplir. 
mois, il n"y a guère CUi de p.~ces fa'US!es 
en notre vik~e. Les n1esures nécessairee 
ont été prises cepEndant pour empêcher 
que l'on n'en introduise ult~rieuremeni. 

te pour les cercles israélitesint#rfl" 
ville, nous le rep•oduisons 

Qcha1er. t rançais n 'at-
' P .. imc gtand · M d ·k 73 2120 520 atratégiq•- à l c ~ortance ey anc1 
- cette ooahtô. A · ' 103 59928 1550 

En •ffe~ en 1fcc J' A-. • •• ZIZ 4000 
des deux • • """'"""e, s etend, C'..are.b1>lus 49500 
Pl ·n 'llcoftea de notre frontière WlC Si r on ccmwaire le nombre des ma-

c qu a.ut d h ' !·~ ~ 1 la · ·1 courir. eux C'lllfea pour pe.'f .. ga&ls .avec ce ~ oe a PotP4J ~on. 1 

J, 
81

· . est a.dé de ee 1rC"llldire coanipte ~e l rt"l"llPoir .. 
ap,,..,. ensuite ' b - , · · mon dé I qu un mois après tance de }a contre 8Jn1ae qua se pra'l1Que 

quatre =..ill .. F1"nc;a.is ont envoyé ici dlam toutes ces 'Villos. . . 
Telle .. ~ En cc Qlki concerne An.tep, 1\ Y a, m-

mudc, vil~ ~ ~tui.tio;' militaire d' A· dépcndemmer>t de1S . v111e•, ci-dessus ,ci

nutca de n t ' .625 amcs, à cinq mi- té.,.., 31 vJlages, qu1 possedent 9dl ma-
o re l·r-onttère. gJ.Bin~. En fdice d' Adainia. à lske~ erur. 

L 1 
Derbeaiye il V a dea bandes de "ontreband1eors or-

e Olllldeiaf ., S · 1 F · lie le b ront1ere, D~beeive e:<.t ganis.ées iparr 1J,es ynen~ et es ranc:a;s. 
que ~sa • le !>lus ~i>art:ant. C est là Si nous nous ],vrons à un calcul plus 
Ma d. """"'1-dc le tl1a.Ltl qui 'Partant de général. nous colll!sta'lons que sur tou.te 
bin~At· atteint le chenun d; Jer Nusey- '1a frontiè-rc allant de Payas à Cirre, il Y 

la ep.. . • a 44 maoché, posséda'Ilt 1 765 ma~asms 
T mo1t~e du i.-ba <>pparticnt eux et 16.260 Arméniens, toul.> conl'Teban-

UTCs et 1 autre .. • ' d" 
plus ex...c ma.~ " l'a Syrie, ou 1era. . , . . 

A la lem.nt, 6UX han~. 1 Remayqucz. que l~ na> .pas enc.?re f":'t 
la d Rire, des l90lda1s hnl:ls montent 1 mention de l achv1tc polrtique deplovce 
sy ~a.r e, m..U:s, c'f'lt là bu.ssi que soidat.s a•u-delà de notre Ar. ontière. d.es ag;.sse-

Tlell<! et fran · ' ' o · , ' -· L'l -' b d Il 9llis IPrCllllent le ttialn. \ments des 15 '"'"""'ua<> .,., oes an es 
vil\ Y ~ au de9'tjs de Diyait1bekiT Je armées c.Tcu~ant à la frontière d" Ante:p, 
_,,•Re " Han;i. ; r"eot l'e.ndro; die ni des ~. dœ membres de rasso· 
.,,.. iement - • b 

U f · ci.a..tion c Hay on r>. 
m nt e o.1 cet enda-oit franchi ce sont les Quand j' ~n pm1le:rai, 't<>uT à tO'Ur, on 

on a11nco d T .,. ' · 1 ' · Il t 1 C' -C Aw1yan, Ver'!'a, a Of.S, 'PMra1tement, que C es a 
vicn ctt Il qUe les petits ccmtrebamdicn nature de l'amitié QUe les Français pro
Parte~ .. Tavitalllcr a~p<rès de CO'UX fencnt à notre égaird. et de queNe fa
.de " ie D"1"bceiye et de là ae Tépan- c.on ils p~éipa.ren.t une situation quii. ~ern 
H nt ~0. la ditcction de 1 , ·c s Ivan identique à celle de l"ancienne Macédoi-

azir, ll'&rbclr: L.>C • • • 

Îellco - .~- ne, .. .. .. 
dan1 notr t "Cl voies de pénétration 
Derb..;y c Pays de la contrebande d.c ]'ai rencontrée lie soir, au café. l'.n· 

•. dividu qui. à \'hôtel de Mardin. m
0

ava1• 
Dt.na cette "\l'ille :<1 • 5 2 L ti" proposé de me fP'I'OCUrea des femmes. 

QUes dont 70 ' lJ y ... 1 DOU -
et 8' d de tnan'<:handa d'étoffes Il joUait au ttlc-'tlrac. Je m'a .·Îs dans 
chiffr: de terciers. En coom>aTant cc un coi.n, je doployai un journal qui 
il ctt •' ~ d52 à :ceohù de 1a population, était rrouié, ce qui ;me permit de wivre 

lie e oc,, -~· d r· rattit1>de du bonhomme. Porta~ de la e'"""" corniptc e wn-
tique. contrebande qui ,/y prn.- Déjà en entrant. je m'étais 

ouïl rm'a'Va.:t TCConrru. li n'y a 
En effet -''- 'f . ' d " . . . 

aipen:;us 
pas de. 

d'otoffc ' c~,. aat enviJ,on J :mal"Chan.d outc que i é'ta10 w1v1. 
. 1 Pour 50 ~ 1 .J'.ava:• pais ,des .rensei~nf'!'menl sU.r <ter l>OU>r 

31 
·~·~nnca -et mCT>-

fe n' . l>tTaonnea J cet homme : ce n'.était pas un a!l·l81~sin. 
'Po~e ~ ~ ~n oabl~ xnais je !IU'P- il est vrai, mais j' étai3 tfnu de me tenir 
Dottantc ~!me dans '*1.e ville aussi im.. .sur mes ~rdes. 
mettr~ l ~ otan~J., on ~ peut se per- En effet li était beaoucou'I) pli>• pr~
marchand dia:e d ..voir 1 boutiuuc de cupé de moci qu., de son leu de lrn"ll~ç. 
'Parce Que • ~boffes 'PO\llr 50 penonnes, Poor en avoir ile coeurr net, je aésolus 
qu'il Y •sil en étaiit ein&i, il fa'l.ldT'1it de fa.re l'iV'rogne. 
cJ,an.d /~1 10.600 boutiques de ma-r- Quan.d ~e tenancier d'u IC'afé se pré en-

Et ~es 1 ta pour me. de-mander ce que je d '~irais. 
te11ra ;:ont~t. je demande aux am.a .. prendre, je \rui conimand i un café. en 

c E.t llllat:iataqlRs : lu! reco.mmand-a.nt de m'apporter atJ · tin 
l1tanbua:"Îo1>aoo"'"blc ~'il y ait, même à verre d'eau ·froide, 
chand, ) .600 boullqu .. de tells mru-- P.uis ic l:.·i~ tomber à d.=cin le i<>1>r-

E: "' nal et ie m"accOOJJdai rur (,.-. •t.ahle fei 

. t "'"' tit'*io1:1i o:· corr..ment expl~!Uez cet1e gnant d-e tomber ,de so1m.meil. 
•es bo\Jt· ~be.iyc., aitH>n QJ>e toum Je fis ~alf'ln.en< semblant de ne """ 
torn..'nerc~~·: aou.a le cOllfV«t d.e ce m'être apetçu q\re nwn ('afé était 
l>riot""'- -'- etoff.-. ont c~c pro- servi. 

Lea f ~ t:.onttebandiers. Mon plan ava.t •W<Sl!•I. Qu<:!l<11tte in~ 
COfQpo~ de 'Police de b ville ae tants aprè.!, mon ind \ridu EJÏns~alla à C'Ô

chef. <inqt "' 25 ""valiers, 1 brig..diet té de moi et i efforça de me <évciller en 
fllr ·1l Ieendianne1 ' .. ' 1 me f)ou1~sant le coude. ve.a ance d ., ~ a a 
la do\J:aine.. oua.n1ere, 1 employé de - Vous dormez ? me dit-il. Ce n°c!!t 

le• forcea il~ pas ici que voo.s .pou!l'rf>z vous rcp~!rr 
C~ tl"U .ttlltfD.ea composées cl"une Je vai3s VOUS conduite dans une mais.on 
rn.a.ée.a un d<t fai~tia~ins lfrançais ~bnt où vous tirouverez un bon lit. 
•·Ye, •UQuel ;:" a l arrière de D~bc- - Y aura-t-il de iolies femmos ) lui 
UQe., irn.i>orta FT.ança\., n·attakhent pas demandai-je. 
•n ~ ee ;~c 1~..iélrique, attendu qu' - Mais. cer.t...inementl 
cl..,t · eve- nn--- I · • ,, .J'avais le'U "10i1'-! de con.fier .mon o~-

LA MUNICll'ALITE 

NOS NOUVELLES LIGNES DE TRAN 
Noua avons ann<>ncé que l'urbaniste, 

N. Prou~:t. avw.i.t décidé l'exécution d'u
ne série de projtts partiels. arvant d'a
border cel'le de ravant.;p1ojet général 
du plan de dév.,lopop.,mem.t d'Istanbul. 
C'est ains,i QU 'jJ a ét1LJ1Cljé J.a Ciédll&Dn 

d'une ligne de tre.mway qiJ,i i•ait de ). c
nika1p1 jusqu'à Yenisehir, en passant pair 
Schzadebasi. Unka,,an, le pont cGazi>. 
et Ka~im.pasa. L " œbanisle a donné des 
irutructions à .}la cürec:c,on èu seirvi.ce des 
constructions m'..tn:ÏK:ipa.l~ pour fix.el' le 
tracé de la ligne, déterminer les immeu-

LES OUAIS DE LA CORNE-D'OR 

Une maquette a été également é1abo
rée paT M. Wagner, spécialiste attaché 
aux services d.e constru'Gtion de la Muni
cipalité. 11 s" agit, en r oc.cutrrenGe, de 1a 
va>Ste avenue qui devra être 'PM'Cée le 
long du littOJ..al de la Corne.d'Or de· 
pUis Sirkeci, .aip-rès que r on y auua cons
truit des qudis et d~ p;laces qui deVTont 
être amMagéels aux d~1x extl'émités du 
nouveau pont cGazi...,, M. Wagner a
vait eu, à cet égaœtd.. Uin entretien avec 
M. Proust. L'urbani• lui avait vive
ment rdcornmandé d.' exécuter .a.ru pilla 
tôt la maqut"tte en question qu'il se Té
serve d" examiner à son reto\l!T en ndtre 
ville. 

LES ARTS 

L'opinion ·publiQue tu~<tue a rai110n 
d• attribuer une ~mportance toute parti

culière à l'arbitrage de M. Léon Blum. 

Ca< le chef du "outvem .. ment du Fron• 
Populaire ne Teprésente pa's seu1«:>ment 

la France ; il tfe_pT'é...c-ente une Firancc d& 
._idée à .,_,éviser totitP- ~a p-0,it'iciue :nté 
'!'"'Îeure et ex.(érieœ-e. Et !ra diki~ion de 

donner à la Svrie, q.ui était adminiisttie 
~·ous la forvne d'1W:t mandat, lta po~.:~bi

r.té ·d·e !e dr~rigey eMe-mêlme. c'est à drre 

de lui accot•der l'indépendbince. est un 
produit de n1enta1fté que teip!résente M. 
Léon Blum. 

Néanmoins. tant la forme trouvée 
éans la question de la Syrie que le nou-

•1unt ci-bas : bi 
Le dépairt pour l'Italie de RZ 

vid Prato, gTand rabbin d'f\l;,;..i 
q~ vient d'être en.gagé com.rne d 
ri tue) du judaïsme de Roroe. •de~ 
lieu à de grandes rna:ni~ta6on' _..,d> 

pathie et d'adm:ration de la ?""- • 

communautés juives dr~ypte. frt
lièrement .d· Alexandlrùe et du C• 

Les journatux que nous arvone .. !'-"'"' 
ces ville relèvent ce que re . 
départ de Rabbi P·rato Po'Ur le 1 

de ce r,>ays. .,-
« !': n e 1 r et, <l&t c Israetl •, da•nB 

ses artides ~ à cet é -
maintenant que nos i~ _. 
ris9antes, que lr1'0tlre ieumt!œe a f.,. 

ble. q,~ dev1ont être e~ropTiés et le UN GRAND CONCERT .... ~ vezu statu1t que l'on veut d,onne"!T au 
montant a+PP"OXJ1Jnatif de ces ex•propria· A L'UNION FRANÇAl5E 

!of de .c:es phes, non œmrne en un 
on aimc,ma!scomme en un ipassé<1'1 
vient de faire irevivre rpour ~ 
malntenanlt que !!e Jud•\"sme 
rnycmne, que nDtre rprestige est 
à-vis 1d.<5 communaiutœ OO?ll-Jui1f:S 

-c ~lancak > dans ce cadire !'ont confo'I"· 
tions. M. PTOUblt sera d·e retOU't en notre La talentueuse pianiste, Erika Vosko 
ville en mars, et jllsqu'alort! ce travail Chaki, donnera le ven-d!redi, S février, mes non au point de vue du Front Po-

nie 'l»UVO'OIS Vl13Û!Jl'f'nt COTIŒ"V~T le 
me alexandrin ooms Rabbi Pn!M· 
8\Jl" toUJS Jes V'!sages la v11>ra.nite 
1a eon~ieruce que ~ 1per.do11s titi 

aura été achevé. 1 à 2 f heures, à 1l'Union Fran( aise, un pu1!ire, mai~ aux conceptions et aux 't'ra

ditions du gMWetrnement trnpértalfisite 
fra·nçais d'hier. Car le Quai d'Orsay n'a 

Au cas où r on consiwte:ra que les ex- ~and réc.i~a1 de ,piano. Le pl'Og'l'amme 
1Propriat1on.i; en question 1eviendoront à comprend plwsieu11 No-ctumes de Cho
bon 11\31riChé, M. Proust tÎlnscTira cette li- pin, ainsi que h Sonate en si m:inellir de 

d obé-'1 que dans la !forme aulx. ordres du 
~ne au premier reng des t1ava.ux e- Liszt et na Rha,,psoldie Espa'litno~e. C!t me qui était Ile génie, ·le chef l'1 

commun.auté. non p:!JS un ~er q\il vant être exéoutés pouT 1a r.éalisation d~ autres mOTceiaiux d·e c'hOlix. Le ta·le'l'lt 
du plan d•lstanbul. indiseuté de 1r exéC'Ultante, ain<.Si que l~im· 

LE BUDGET DE LA VO!ER!E portance du p.rogramme feront ce<tair.e-
ment de ce con(.e!rt un drt'.s événernents 
musicaux de la saison de cette 19.innée. 
La plu1Part d~ p\aioe• sont d. ailleurs 

La commission permanente Qui ex.a .. 
mine le l>udget .de 19 3 7, a ah0<rdé ce" 
jou1s-c1 'é1 ude de celui des services de 
Ja volerie et de la prQ'preté de la. ville . 
Ouit:re les .stalÎOll&S IP.OUJ la concentration 
des ordures QUJ. seront constiruites e.n 
vilJe, et les ca:It:ions pour le transport 
d~di-tes oTdU!iJ'& d.evan•t être achet~s 
a >1ec le6 crédtt..i diéjà votés à cet effet 
pa.T l'assemblée murucipale, il a fté dé
Clc.Lé d · inscirire des fonds, a)J. budget, 
pour l'aichat de certains ~utres ,camions. 
La l'vh.1n1cipalité ~<>Uive, .en effet, abso
lument ins.utfisiant le nombre de ceux 
dont elle d1$p°'"e actu.ellement. Des ~
dits. dans ce huit. seront d.emanrdés à la 
.sefi..On de tévrier de 1 assemblée de la 
vil!le. 

LA PROPRETE A BORD DES 
BATEAUX DE LA BANLIEUE 

Le mi.ru~ère de lïntérieur a adlr"~é. 
une co-mmunM:Al:lon a.u ~iiketi Haynye 
et à l"Akcly, pour les 1nviter à mieux 
veuler à la pl['Qprct.é de lturs bateaux. 
Un ~est 11>lam.t de ce que le ,pont Y est 
encombre de pelUtres d · œ-anaes et de 
mandarines, d. écorces de noix et de 
n 01set tes. 

La MuniciJ>al,té a également décidé 
de renforcer le .9Clr'Vice de &UŒVeillance 
et de dcesaer procès - verbal chaque fo;• 
Que l' éta1 des baitea.~ aura été j u.gé peu 
saitLstaii2!n.t. V 01~1 qui est excellent. 
lVlau~ lOUZ> lœ torts rev it"nnent-ils au:x. 
compagnies 1ntéresées ? Ne devrait-on 
pas au~ entrepTendi:re a.vec plu9 d' éner
~ie et iatmtout plllfl d" esprit de su, te, 1' é
ducation d.u public égalemt:nt. C.ea gent1, 
qw font d un ....lon de bateau une salle 
à manger - IPOW" tJl.e pas dire pire -
ne sont·ils pas les mêm-es qui croquent 
des p1;,t.achee aa théâtre ? ••• 

L t.N!:it.IGNEMEN"l 

déjà Tetenues 

LE BAL DE L'ASSOCIATION 
DE LA PRESSE 

Le brui annuel de I'A!b>OCiation de fu 
presse alllra liC!U cette année le soir dru 
second jour clu Kurban Baynun. Les 
préparatifs à cet effet ont commencé. 
Et noUIS pouvons .ejouteT que lôutetl' les 
mesures sont prdses en vue d' aSS'llrrer le 
maximum ,d.e succès à cette man-:festa, 
tion qui constitue chaque année le clou 
de la .saison. 

LA PRESSE 

« LA TURQUIE KAMALISTE » 

Le No. 1 4 de 'la luxueuse ~ev1le que 
publie la 1diieotion d•e la piresse ·atu mi .. 
nistère de l'l111térieuir, vient d.e paraî
tre. Toujows admi.rabl-ement illustrée. 
etle pré'scnte un 90mma·.ire attrayant et 
varié : Romance arud Re-volution, pair 

\\'alter J_ \\'r;lght ; \ti9':te au MU9ée giré
co•romain id' lstanbull, paT Devambez : 
Das 'f urkische \Vohnhaw, oPa.r le Prof. 
Dr. Ernot [gli ; Le peintre Sahri F ett• h, 
par Arif Dino ; !Je Samaviair. par Sait 
Faik. 

Les dernières 1pages .gont cor.ts-acréf'!r, 
comme touioUr.s, à de fort belles et fol't 
nettes photos grorupées &<>lis le titre 
d'ensemble •Ankara construit>. 

LE PROCHAIN CONGRES 

La réunion extr.arordin&Te d.u con~rès 
de la pre...~e est fixée au sam~di. 2 3 
janvier 1937, à 14 h., au siège de l'as
sociation, Beyoig'lu, lstiklâl Caddesi. tlo. 
41. Les membres sont cmdialement in
vités à y atS9lster. 

A l'oncLre du jour ' 
1. - La fondation de l'Union de la 

presse ; 

gouvernement d·u Front Popt.~~aite de 

donner s-on indépendance à la Syrie ; 
mais ·en réalité, 11 a •partagé à p•la. ''î 1ta 
Syrie, il a sépaité ses port• de ~e-urr hin
terland de 1productlon et 11 a .ca..:hé ajnsi 
d1errière une andé;>endance admini tTa· 
t. ve apparente tout le mécanh:,me d·une 
exploitation fin.aru:ière, économique et 

politique. Pour co'T'q>enser cette .ruse de 
Tartuie de1~1tinée à .déplaire à la fois à 
la Syrie et aru gouvf'rnenL~nt de M. Léon 

BIUtm, il a voulu en faire .paver !es frais 
à la personne morahe du c i:.a.ncak ». aux 
TuTCs qui y 1~ont étalJ)'s et à Ankara. 
QU~ ee-t dé:id:ée à proté$lef" 1eu1rs dToit'!. 

Ce que nous attendons de M. Blrum, 
c'est <le d~asquer cette m.ate, a:n-1 ('li"Ue 

le Tartuife du Quai d·015ay. Ca>r, tant 

que CO! Tartufe siègera là, il te-ra impos
Pible à la France d'e 1pairler de 1ib.erté 

d.,, peuple• e-t die iuS'ticc. 

Nous savons fort bien qt...1e labandon 
de ta form.Ujle du t1"118nd&t et..-on rempla

cement pair la fo?1Inatîon cl'a.d.lministrra-

tions 1ndépeondante-", n'est pas seule· 

ment le ~ruit d'un esptjt aV'ai.ncê, mai~ 

le résultat de nécessités his.t01TÎQues dé
termLnées. o· aillleun, a'V'.ant Œa Fe.nce. 

{•' Ang-leterre avait aippliquié ce principe 
à ,. Irak .f't, som d" :ê!h.lITes formes>. à r ln.
de (Constitution hindoue) à !'[yypte 
(Traité anglo-égyptien), à la Pale.tine 
( re:ours à 1la. .médiation des aiutries E
tats arahC'5 en vue d.e PI.atteT les ~enti-

ments d'arabisn.c). s· il y a une diffé-
rence, en 1' occurrence. c'est Que 1' .An
gleterre procède ;, ,ç.ette .révision de )il 

·politique impéricJl:.iste avec une maîtrise 
accomplie tandi9 que la Fte.nce. à pro
pos de la S}"Tie, a trouvé une fOtl'TIWle 

vermoulue, inoo'mPlète et pl}eine de dé-

te à raire ·""" tprl"""' et 1reléb""" dfll 
!iiaiges, mals un chef damos ne vr~ 
mot. mfütJant, secouant n.a. -__ _. 
mi>Jar>t les .mth(YlJJ$jajsmes, se pla~ 
tê'<t> àe t.olllt mouV'ffilWI!t noble 
tie. > 

A la lecture d., iceo lignes, 
prit .. trarm>ortc à r .;1at dlC """" 

, 1 -pre commUIIllélute et nos yeux -
vers le sièfi?e de nobre grand 
q.ui, faute d"~.Jn chef sp·.rituel, c0 

véR"éter dans un état dl.e mairat!fl\1 

<:ricotible. 
Ce que peut-être un grand ·· J 

Cf: que •Peutt faiTe cin chef ~'P;r1.tUP 
lie relèvement d·e nott1e cornri -
no11is ne pouvons le IConcevoi:- atl~ 
nQIUs Teporlt:ons à ce qu" A1exand~ 
il y a que]quC'S' années, et ce <:1LI 

='Uiourd'hui. 
Les discours pron·oncé, par le' 

q"'-.nt~ de la co.m.munauté de 1" 
le ·égyptienne, à r occaS:on ci~ .. 
ration d'aivec son chef spiritod 
•ent l'aetiv1té et les bic.,.faits de .,,C 
rne qui a cont!Iibué à 1la .renai 
iud•aÎ•me de ce pays. tl 

c D•s temp\ffi d~ j11:;qu•à ~ 
a dit !If. F.rwlzn Gœir, p!ês!d<' 
C'ommi.<sla.n des Terrop]es, d.M>S 
n\!Jll organiséoe"" l~llll' ~ IR.ll 
to, sont OCC'IIv<'s paT 'tJll !Puitl!lc 17. 

?r<lndre, de lie confi6!' à l'E~ Il' 
lJ!Ic que R.llbbl Proto a fa~ te"~ 
tiradltlons qu.l sont IJ)Ot!lsie, qui :J..•-. 

c Il n'y a a,001.me b11a.'n~he. 

mtre ora;telllr, à laqueU,, ile ~ 
PraJto n•a•t- contrlbu>é, aipportad 
sa vive irvtélligenœ et acm !Pd 
eoim1ge. 

c Au sein de la. Oommuna'Ulé. à• 
ta' L;raé>lit,,, à Q'Asi:e des V~ 
ph<flnat, en too.m Œrellx où se •bt'O~ 
désherlté6, Rabbi Prato .M>ait ~ 
laJr1t avec i1ui l'<.spolr. Mails ~:, 
s'occupa aussi dies ruutries 
t'actlvtt.é juive. Dams Je domai:nl' 
prit. il lwtta de toute son â.me e' 

1 
Hl!qu ·à M. -':'J.l"'C une p ame s c\.en-

es rno.nta~c:e .a'Jltlin, &'pt"~· qUoi ce sont ~en t à un caimamde quf se trou"/a: t 
Voilà · ~u~si dans 1e ca.1~é. pTêt- à inrtetveniT. 

UN VOYAGE D'ETUDES A PEST 
Les élèves de l' Eco.le d"" Scitnce$ 

politiquee, ex-Mülk.iye, à Ankara, ac· 
compagnés .de leurs 1professell1N. entre .. 
prendront à l'occasion du Kurban Bay· 
ram, un Vt>yage d'.étudno à Budapeo<. 

2. - EleC'tÎontS d;u ,c1omité d"honneur. flau~s qui n'a -saitisfa1t n{ les Syrien& ni la son coeur pour TI.'ldiœJmer :lia toi 
LES CONFERENCES France elle même. ceux qui douta!.ent. If' 

rnt'l'lt intttnePou.:rd Quoi le.-s Fr'ainça.is cati~ J'acceptai 1ïnvitation de mon inter-
cn.- .J._ • e tenir · t... __ .. locuteur. 
-~~ ,.. Olold en R'a.nu•on oeau-

lJn ar. · Chemin ,fai!'ant_ Ï entend.:t d~ iM-e mo; •une m .f 
q.~ )._Turc. ?h • 'f::e,-t ~u"ils eavent 1e bruit d'a..utrea ;pal~ t:!t ~a.chant Qllf' 

taCllJer 1 n -Ont ~ 1·· t · d' c' éta:t mon caimarade, qui no"a Euivai , r"J . tt qu'~ n in enhon et· 
.Iton": <ru'ilt ne e. convoitent >aucun ter- i' étais tranquille. 
~ j_U il. • attach '<>t>t Pas >éviaionn;.ies Mumtaz Faik, 

o..,..,., à r· •nt à • 1 O triti,; - • """'1rcr eu< 
ça Ï··ne ~t n:"' 1 de l~rs fronti1'rcs. 

1
Eit 

1nt,ntîan à 1P us PTêter aux Fl'an~ 
n l' ,;161 , Mtaqu...r. 

•oldats ' a Q\loj L Lea on 'Plu. ,,__ 0 ""'> en l~etcn ir d'do 
~· "'-."

1
" nolrn"br > 

'!'and, eit • \f"'r8 'XlSta e 
N · _ a la ..;...~ .. "t• su.ffi,ent à !a 

ean!I\oins, ·1 ---~""• ck 'l f ., 
con8·dlfu. 1 y a li a rontiel'e. 
• i. a1:"oD. q\loe t ei.i die 'P'tlendTe Cil 

~.1 vie.,, d' ind;""'°r ""·' ~es chiffre• que 
iDy e.. tr<>is .l'r'w..!.... Ct·d'f'.asu11 8on t ceux. c"""" 1 ..• _.,_ . 

! c du c °""· ""' 'la la . 
, ""4k • •- queshon aetucl-

CO\:ID cna.~é .... ~t· 
S. · ion "' beeu-

1 n °'1 s e.rrvj 
'""~ Fmnca' Slf4reons qu . 

d 
. Otvt ~ ....:.. ~ n\a.1ntenant 

et-~ e T-01tk r -....,.,., d<:; fa-t·f 
h • , c n~ 1 tt tous 

l"Ot ... ·n.fon<1• "1a il>a• I• h 
I .. . .. ~ "' une v-
u-•~u 1-1. li.ai d1éPfwin lo 

tru 3!1t1on. m1 •atte.i . ~ernent l . 
d . 1Ceonorn· a to-1~ 

et• P~ no: 1 Pla'U"X. C"1J h. 1Qlle et • 1 . • f i.tea d l'OC1a e 
!'ltUe!!! rn l<'c Üe r .... _ ,. C.<>nlifif'"h d 

f .• ,...,..e tlQ I •n • 
no~ ront1'°res du s, d . ""~· c Ocontt d.,.. 
.oi à faire 1re"mt1 .. 1:. ~ai '*1avé a·n· 
!':Ve rt-onOfM!ÎO~l'~ di~~ C' ~1 die •• off~n
.~e'"~ Fraf'lr'"lÏs. Oucfl-f"s. QU OIC.~ nc.'lli, ~,.. 
1 ' · · • "''•nt 1 e' !i!VTICnnN l'tt11e~., à n ~ e~ vi1-
rod. ra s!•f,U'3 1Îon ~"t 'Îd'~ .' tiè--es orlro 

··~·1·'J'Uc. 
Pnut rlonner un ai.,~ .. ,IJ ~ # # 

r~lte ~itura•fon. n01.l1! alJlr.r..s . 1" l rJ~ 
~ -1 • , 'hC:to.••j>tr , 

a DTe1, DOC"" nnrr lf0'!40'! vi1211veta fi \1 <'t-

t).-f1f rt Antep. l~" v· lt""S '-'lien_: ".""rlin 

f -' j --"' ·~• QIJi lM.-fonf are "'t r.anie e~1~'e!I t~ ,. , d 1 _ t. 1 ~nn4""nt 
f,. m rchr-! ~ Jli1 ""Orl!°TcD?.ode. pi-, • 

d;ro•ion• des cn;ffr.., rda.1ir... au n:.~
d,..,. m.a~~În!, à ceilu' de 1a 'PqT]!t118 +i0 ; 

(lt à ecfui de" A·1rr1'°'ini,.-·.,1 contr~hancf;~, 

Vl1l8" ayriennds 
Andiver 

:\fnrf'lin ' 
Mag. Pup. Coo.tr~ 

44 820 60 

(du Tan~) 

(à suivre) 

--------<>------
1 .es grèves en Relgique' 
Bruxell~•. 19. - 300 minErurs aban

donnèrent le travai.I ,dlans }eg charbon
rirages de Ba r~ion d.e Cha11 .. leroi. Dans 
de nombreux puis de fü ·~i0n du 
Borinage on enregistre une grève cchn· 
piète. 

JUSflCE 

UN BANQUET EN L'HONNEUR DES 
DELEGATIONS DES AVOCATS 

Un banquet a éte offert à Anlœ.<a, 
par le rmru,.tè<re de .la J.,..i:icc, en l'hon
neur des déiégations des d.,vcra barreaux 
venues dans 'la c.aipitale à r occasion de 
l'ex.amen de lia oi sur lea. avocats. Le 
rtùnist.e de la Justice, M, Sükrii Sarac
oglu, y a 'personnellement a-.i~té. 

Les 2 7 délé,gués des divets bamreaux 
de T u.rquie ont achev·é l~di leu·r tâche 
et apprnuvé le proiet de loi .élabœé par 
le ministère die !'Economie. 

\ 
.... ., 

Une vue de Valeuce 

A LA « DANTE ALIGIERI » 
Le Prof. Dr. Montesperelli fera 

vcnd~i p<rochain, 22 courtant, à 18 
heun-es 30. dans lla grande salle de la 
« \....iMa d. ltalia >. urne conférence f'l.llI le 
sujet .UV1ant : 

Musicisti turchi del secondo 
ottocento : Giacomo Puccini 

Con1me nous l'avons diit, nous igno .. 
rons la d·écision q~ a -ét:; prise Pa!" M. 
Blum. D'autre patrb, le temps iPrease au 

•iuprêrne degroé. Si M. Blum a O<Jh,]é 
que le gouvein.mnent de Front Populai· 

re qu'il dirige et qui est souanis à des 
secousses diverses, est crposé. cette fois, 

à voir les intérêts franc;aiS dans le Pro-
La conférence sar3. accompagnée d~u- che-Orient en butte à une rud.e épreu .. 

ne partie nrur~lica~e -patr les ooins du 
M D'A'lpi.no Qaipocelll avec le con
cou1~ du :oho.eur et die folistes. 

LES A<;<;O<JATION• 

AU « CIRCOLO ROMA • 
Vu le ~'*cès obt>enu •PM la matinée 

dansante du 2 Janvier.- d,ernier, la !eG· 

tion sportive du <CirG<>OO Roma t o~ 
nise, peur le 2 3 crt., une ~-e<:onde- mati
née du même ~enTe avec art.tractions scé
niques con$<tituaint une 'Jléelle innov-d.tion. 

Note importante : Le nombre des 
places étant limité, les membr'CIS et )etnt 
amis qui vou.d:raient pa1ticiper à 1:ette 
.. éunion i1ont 'PJiés de s'i119-:.nre à tetm>s 

Halkevi de Beyoglu 
Tou• les jeudis, de l 9 à 20 heures. 

un professeuT de musiQue donnera à 
nos com·i:>dtriotes des leçonl'I de chant. 
li leur a,pprendra la marche de l'indé
pendance et d'autres hymnes nationaux. 

MICHNE TORAH 
Société de Bienfaisance 

(Nourriture et Habillement) 

Il n<>u'S revient que la Société de Bien
faisan:e Mîchné-ToTah (N01JT.riture et 
f-labîllement) p.rocédera ince!98.mment à 
une distribution comiplèt.e d·ha.bita. 
cha'119.,UT~ casquettes, à tt9 d.e-ux cent 
cinQuanle enfants .pauVTe~ p}aicés sous sa 
protect.cm et fréQuentan! récole corn· 
munale de garçons de Galata. 

Le comité déploie tous sea efforts en 
vtJe de donnCT à la ICérém.onie de la .dis
tribution d'habits ~ plWI grand éclat. 

ve ; sïl a pris une décision en oubliant 
ou en nég~"811lt le fwt que le monde 

attend .des vues nouvelles d1:1 nouveau1 
gouvernement ffr~ça.is, el.ors la nation 
et le gou.vemement tur09 c-n ISC'l"Ont dé&o
lés. Mais ils n'en éprOUJVeront, nftn .. 

moino. aUJCUne d.iffioulté à 1éaliser, mal-

gré cela, notre cause. 
11 y a tTois semaines, en assistant à 

la oélèb1auon de r anrnvenoaire de la dé-
li'\"Ta:JlCe d 4 A.d;a.na.. nous avons été sur .. 

prl4 nous qui venions de la capdal"°. Je 
la VIVAC.Îbé des e-!!prits, de }'intérêt QU• 

ils ROUTriS'Sen.t à l'égard de la q~eS-
tion dru Ha·tay ; des dfcu.ions que pour~ 

nait p1en.dlrt: et des sacrifices d.\!'XQuels 

pourrait consenti-r la nation turque en 
laveur de• f.rè-res de H~tay. Il n'y a pas 
le moindre doute que le sent..1ment .de 
révolte TMSenti en .face drun.e injuwtice 
et l~ efforts que les masses ,populaire• 

· 1. la -.:.nacrer ont pourTa1ent acco-mp ar pour ·-•...-
atteint, d.atllS ce pays. 1' éc.helk nationa.
le et que toue, depuis l"intetlectuel jU&
qu·à 'fhom.me de la rue, communient 

dans un même aenbmcnt. Dans toute 
la vallée de Çukurova1 ceci a .pris la 
forme d'une réalité 

~orceptible à !'oeil. 

visible et conaète. 

C'est pourquoi nOUIS désirons sincère
ment q~'avant le 21 jaiJl.vier. c e9t à di-

c Il a fandé ~a. c Yeschlva ' 
rulirel qllli porte son nom, ~~ 
prit où mt'>me nes hommes dt'S 11 
r"""lons viennent trotrver dan6 
de ~bbl Prato, une profonde 
sp:rituelle. > d'; 

Tous ces états de ,..,.vic"' •,,al 
~pit·itue1. .m.is à la d.i~œition d ~ 
munauté qt.Ù, avant quelques :1 e 
lcment se trouva;t dans. le fJlê!t' 
désorgani~ation que la nôt~· 
de tout ~is=e dârccte<"• 
êt'Te médités paT nous. ~ 

Ces fragments que noue. [>.;;;d 
iet.;• SU< l'activité d·e Rabbi ~ 
to, tout en ayant 1pcrur Wt ~e , ;'... 
mérites de ce dernier, ~ 
montrer le vide qui ~1e rem.arrCl0 

tre commUlflia.uté, dams to.u.s lie-5 J 

de vie sociale. ~"' 
Au motnent o\t 1' on mène tJI' ddl 

dans notre coTQmunaut~ auto lflli ;I 
rabbinat. de cette instituti~01"' 
bat dans de terribles con ";;>'~ 
se réo:r~niSieir, nou, avons ~ 
neor une id~e de ce que ~·~ 
litrand rabbin: ca(f ce que ..,ne 
n'avaient à leur actif aUC ôU'e 
communale. ~nt F .. ît;, ~!rr, t~ 
ici au~s1. ll n y a. QU a d 'e. Ju ) 
qu1i nQIUs vient d A'ex.an .lf'J ,,,..... 

(Voir la suite en 4è""' JI 

1 d • . . du coti'~~ re avant a lte:t!IOn i.,... 
$. D. "I., une cM=i•ion •U""~ .. i 

· .putS 
tisfaîre les deux partlff 

nir entre la F1e.nce et noU6- e Ill 
Nous espérons vivement O'Jd'tsoi 

d' ·out /# 
vememcnt lran~ais auJ ~jj: ( 

l'attachement à Tidée de la. ;. 
· fin 

notOT1été .publique, & m.UJ /Q..-1 
re actu~lc, au aabot:al!e du • 

,. ù le sa.y dan• cette Ngt<>n o 

la paix nous intéoresM. 



•' 

SMccvr.aü d'/rmlr 

LocatlOll 111 co//r ·/orh 4 Ptr11, Oci!O 
Ill, /1tanbal. 

SIRVIC• TRA.V•UR S CH•QU•S 

ch1nu e 1n lcll nt r.t 

b.cn peut être la le QUI 

,c notr temps E.I c OJt, en 
\a. m 1 ure et la rplu prahQUC 

----o------
En l'honneur du Brésil 
Mo n. 1 Q, - L aM<kÏ;otio: 

'\m1 du Blés!! • orpooisa 
t 1on en hon.n de 

nif • 
rf1IJll 

b Q~...,W.méori<.~'_:e. ________ _ 

ON OF.MANDE INFIRMIERF.S EXPE 
RIM'f.NTEES et me p<>W un 
hôpital S dr Il<J"O~ 1ue Y e 
rnen1c1, ~o. 9. 

11-BEYOCLU 

A V 1 S 
A11x amateurs de 
Meubles ANGIENS 

et de Style 
la• Mu1 on U. ut \ Il \KJ.:lt 
Lld' 11, 'il'• ur d mlor· 
111t.'lr 1011 honornhle oit n

•clo qu'a ln " do Ill 
ri.:nn tUrU J>fJt h 111 do 

n dép t d' po 1t1on d 
ln Grt \, "()g ltUb DE 1'1~
HA ·o. 470 cx·Magn 111 

ll1n 1len) elle procP1h rt1 

IK 111111111 twn d~ t ut 1 
oou•c 011s1 lanl en l&l 
111.I·!' D~: T\ L11 ET 
A. 1 <'J~;Ns. 

porter peu it. peu v 1 &:onor.u J 
Q • plu. complète cxpan 

ion. 
na Raoul HOLLOSY. 

n ~eur J, 
1 O. 19 7 t netJ 

.... 1ent 

ttAllAi<'.OY. PALAS ALAL[MCI MAN 

1----~------__,,..,,_.------~--~ 

peuprè~ MOUVEMENT MARITIME 

P r(. que !'ASPIRINE s'est 
v6ré depuis une quaran· 

1ainc d'années comm re· 
mèd inl ill· contre les 

r lroid1ss m nt el 1 s dou· 
1 urs d tout s sortes. 

Ali ~lio.n . la croix ••• J qui vous 
gar nt1t 1 lf1cacit de 

I' AS P 1A1 NE 
, 

~·---

LLOTD T~IESTINO 
M1·1·!.1•1 lllhlim hrrn, '1"4'1. ttH70·7·H·!1 

0 PARTS 

~ llliA 
•• ,, .. , c 

)•n• 1r l IT b pour 
\eo111 •• Tri 1 

Il 11nrls I"""' 

An\ tir • I< 1tl-t>r lan1, 111r1it r 
danl l 'itrnhuurg. p '' tlu llh111 

l'or • . 1 Brlt le V 1 IH 1 
v rpool. 

\ npt'ut·~ 

• llrr."Ul , • 
•('fil 1 • 

• l 'uCcanlU • 

" Uly1 ., • 
• J Wca IU • 

• llokar MIU'u• 
"Dtlagoa Mani.. 

alonlque1 Mttelln, 

• " 

h. du JQ 21Jan 
h du 20-2.!Ja 
Io.du 2 °30Janv 

ver1 

aot dan• Io po t 

~·" I• 18 .Mare. 

mpagniu lraloana 'Pur18mo) Orgon11at1on .Mondial• de 
Iodait, - Billota !err taor maritlrn•• •1 a&t1•D• 

Voyag• 
fjl) .,, dt 

"adrn a r à 

1 

r lut:t1on IHr ltl f'Atmln.I J1 J1r fUÛ''"' 
FHATBLLI l'lllltl o: alon Caddut l1Udavend1 lr Han Oalata. 

Ti 1 447~:t. 

• 



LA PRESSE TURQUE DE LE TulATIN 
Les derniers jours d'é- •ssurer ...,,. eJC'POJœa de devï>es. 

Mais POUlr q'Ue noa relations rici.p•o-
preuve ... de• l'amitié ques l>UÎ9Sent ee développer nonna&e -

turco-f ra11ça1"se ment, il faut que )C$ deux parties soient 
pleinement oatisfaitea 

Au moment où le oonsetl de la • • . 1J y a .... tout six. 1P<>Înts qui don-
s. D. N. e•t d la veille d'aborder la nent à •. éflédm 81\JX pay$ qtri en!!retien-

• 
LA 

Istanbul l9 Janvier l 

(Cours informatib) 

Obi. Empr. in!Jérieu:r 5 % 
1918 

Obi. f.mi>r, intérieur 5 
1933 (E?ltani) 

QUe!tton du "Bancak" M Yun 1 ncnt det Telations conuneTC-1e.les avec 
Na~~ rapp~lle dans le "Cu,,;hurtve~" l'Allema~e. sur ha.e du système de la 
et La Re)JUblique'' les llQ!Ssements compenMtion : :es age~ti coloniaux français. Et ;; 1. - l..;.l vent~ de c...rains. prod'uits 
foute . au..de!OUs des prut du ma:che mondial 

eANKASI~ 
Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Tré&or 2 % 1932.,,_ 
Obi. Dette T wque 7t 7" 

1933 lère tranche .,,_ 
Obl Dette T UTQue H -,. 

la Fla Que.lion devient tr$ . 
1 

. e>t cause de ce que le l)a.Yll perd oea e.n-
. ran<'e métr<>JJolita.ine ~IT6> e :'1 ciena débouchés : 

tuahon en _dehors de l'inA::::"e dia sa- 2. - En l'éa.lité, la chertlé des prix 
~ent9. colon.w.ix : il ne s'agi el es a· n'e9t qu'apparente. Cair les rprix élevé$ 

al
e ~xrer le rÔl!ime "P«'-' '.3 P us

1
. c:ue des articles i,mpœtés 1>atr l'Allemagne, 

Ux ure d la ""' a app 1quer d 
k • e ré$iion Lk d • - tant ""'" les aichaftg du gouvernement 

ta va r:.O· . a en f't"Un·/"\.'n.- d ,_ I • . 
1
· -... me Qui •ÏnspiTera d d 't que ans les ventes 9lllr 111a p aee, repTe· 

r.aoa et national de la P u] . es roi s sentent un tota.l qui est plusieurs fois 
~ trouvent êt.Te déjà Op ati~n et QW supériew à 'la d.iffétre~e des prix de cer

rance. A notre ~'C'Ik'f, cef'e'c'o~n'U49 .J..~ ia tains .a..rt.cles d'eXiportation. Tand1s qUe 
corder H reinme doit ac- • · L-·- il · . .'"' atay <me i d. d. des que les pru sont .,.,,,., est /l>OSSI· 
moins Ol<ale à ceile qu'il" epen ·~ce :' hie d'obtenir 'P"'"" tous les produits des 
Teconnaitre aru Liban et .est que:rtion .e clients qui payent en devises : 
la France n'agit 'P<l• • ~ l_a Sy,.ie. Ma15 3. - Au lieu d"utiliser elle-m~me 
~on.tenter de la rerru,..--:.' ~le veu_t f toutes les matières premières, qu" eille 
• YTJ~ cc>rnme a"il etag~~ . a ta.y. a a obtient en 11éaüté à très bon compte en 
;&ancab. Or, nous , dd un amp:e acheta.not en bloc et œns concunent., 

rance ne Peilt, non ?retfn on9 que f'a l'Allemagne en Tevend une partie aux tian qu1 en ont besoin.> 

:: le ... ncab tel :,~ °:.<'ntm:-n;,,~ pfayS q"". pad"yent en ~evld"ses. Edt e!le PlO- ! ..... --oleil au lil'U lk charbon 
Pa er e.t1 CC>nlpte d. . . .te a1ns1 une :partie 'CS evl'SICS Q\11 ._.,....., -.> 

l!ance, tans notre c tlne tieree ipll.15- aUyaÎent dû entrer dans le pays ; 

Vie économique et financière 
(Suite de la 3ème paae) 

La question du Grand: 

Rabbin de Turquie 

1933 2e tranche 
Obi. Dette T WQUe 7i 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d"Anatolio 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Oh!. Chem. de Fer Siv.,. 
fnzurum 7 % 1934 

Obi. Bons représentatifs An•· 
tolie 

1 Obi. Quais, docks et Ent~-
' pôts d"lstanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier F.gyptiell 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d" Affaires 
Act. Chemin de Fer d"An•· 

tolie 60 % 
s<>US le contrôle du ministère de !'Agri

ga~rnents au . <msentement, se• en- 4. _ L"Allemagne pc-océdant à des Les statistiques démontrent que 
Q d ... Jet du Hatay I' les réserves de charbon de l'univers 
• uoo e Plu.. na.m.r 1 · d achats 911i>érieurs à ses ventetil, at1!<'rrt sont limitées. Le jour est relative-

(Suite de la 2ème paae) Act Tabacs Tures (en )jqUl' 
dation) 

nattre cLans Une l e que e Tee:;- d·éposé en contrerpaatie dans ses han- ment proche où elles seront épui-
culture, et rautre, sous celui ide rE. N. et tous les •autTes cen1ro-es juifs.. 

<\et. Sté. d" Asruranceo GI••· 
d'Istanbul de _satisfaire t.....,·t "'R

1 
e rnesm.e capa: ie ques wivant les méthodes de clearing, 

d -" es es c e ce• les sées. Aussi, note M. Aslm Us dam 
rotts natiollQJ et . 1 ons-c1 .n . H- s'y arccun'liu1e. Et cet ..a;.rigent, Qui cons1.i-1 le r1Kurun", on se pr~occupe déjà 

tay, du mornent ~.1a garantis au a- bue une valeur à pairt. demeUJ?e ainù en 
<1TUe7LitJn d'annex qu il n'egt , IWlle-r:1e-n

1
t Allemagne, &attU a.vok à payer un inté... des mesures à prendre pour rem-

urquie } \./ .
1
, ~ cet!te ycg1on a a rêt ; placer le charbon quand on n'en 

Le con.:.oTtium d1U CB1fé, qui a été o~· Souhaitons au&-ri que les Pa&ts i::on· 
rr.ibié en vue de réfreine:r la con- crets que nous venons d' énumé:rCT ser· 
cn.Jfrrrence, et qW veille ia!UisiSi à ce que les vent d" exermpl~. de stimuJant à ceux 
irnporta,te'IJ!l'3 fassent entTer leiu~s prodtu:iœ qui ont conscience du passé glorieux du 
à des étpoques f.1xes, empêche aru:.s&, r iudaïscme turc. 

Act. Eaux d"lstan.bul (m ]j. 
quidation) 

Act. Tramwi.yo d"I. tanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonri" 

Nectar 
n'a.rr,vrina 'Pa;so1. a Justement ce que noue 5. - Comme il n'est pas possible d'é aura plus : 
te notre bo a comprendre malgyé tou- valuer combien, en réalité, on paye à j c:On a songé à utiliser 1' énergie COcS-

f~rend don~Î:. v~i,:, ::. voilà J~ d~- d~ prix e~érieUllS à ceu" du 'l'narch~ m.que, le foyer de chaleur qui se tlrO<l

;;•fe0rn1_5tn~ aeront di9C::ées.ai::: d=iè: 1;!1ondia~. les aTticles. que l'on obt.ent. de 1 ve au centre de la terre. Mais ceci e.i.t 
, ~ve.: F , G , i Ali~ IJ>illT voie de compensahon, plutôt une utopie. Le moyen le plus 

La France rani ce, a eneve. Je publie ae trouve en tpQ"OÎe à un .enti- ! prati1ue est d'utaiser la chaleur du so .. 
bie' rne a vou u co.nsidérer le rpœo- -11~ d d' · "di C<>nunc un . d' d . ment permanent e1 incertitu e et 1n1-l leil. !lécemment, les jou'l'naUx euro -

d
f1. QUe co1'.<istan: ~~~Llo]~ or .. re .iu- quiétude ; péens ont pa11f. d"urue tentative faite en 

un tra;i.; _,_. 
1
=
1 

mterprét"ahon 6. - L'Allemagne fait des cLlfficul· Tripolitaine ?•" •le ma~hal Balbo 
QUe,t1' ··n . . • ...., e e se trompe. La d . d cl . 1 h " a .. tés pour vell ·re fPIBI? voie e eanng e9 un mot~ a été iactionné avec la c a-
tôt Pul·t. • ?e!Ut-etre, un ca.raietère plu- I · 11- · · ; 1 L L · 
.n- d' ~ IQUe q~e jur.dirn•:.. Il ne s'aR'it !l(rt.c es <JU eu:: saat pouvOJT eoo-..:. e:r ra.- leur du so1f'il. 'inventeur en est un 1u-
-. UTie ff ._._. cilement contre des d.evi"SC& génieur mila1na<Îs, .Ai.ndcrea Ga_s,p.a,..~ni. Le 
chat 0 d a aire de ]' env~ure de ra-
voulon u , c ~ vente d'une- fe.Tme. Nous os voisins ét1Uldient aius.si ~owtes ~es! nouveau .mote-m. Slelra ~lis.é surtout 
Contr'es e~blrr 'le statut politiQUe d'une questi-on. E.t &ls ont t:rouvé ,deux voies dans 1esi entrepTU1Ses ai::t'J1coles et as5uirc-

r " 011 les · ... pour éviter de tpayey au prix Fo.rt lee ar- ra de consid.ér1a:bles .économies. 
eJ'nPre· p1~e9 meme Portent . I d'All 

ciaux. :te .d'CI& m,oits inaJtionaux et Tai- ttc ies emagne. , . . Le 'f'temps no·Us dira queEPe eslt la 
09.) L'une des aolwtions est ceHe adoptée valeur pratique de cette nouve?le ·mé· 

.\< .\< .\< 1p0;r la Y ouigolS!avie et la Roumanie. E.I- thode. ~ 

l
Vofci. sur le môme sujet les con- le repo;,e • ..,. la méthode 9Uivante : Lee 

c u . ' Bto1l8 d'un article de M Nt•a- ma.rks obtenus en Alle1TU11!"lle en échan-
n1ett1n N . • - d . - ~• 1 cQu azi/. dans Z'"Açik Soz" · ge es ex.P°',,rtabon.s. sont vem:n1s suir e 

Ionial- elq.,.,, <>genu de )a France co- m;orché übore de Belgrade et de BUca
. '• concnu t • l rest. Un pr.x de bourse se constitue alors intrigue, . en encoye a meneT eu1f!! 
core q '"Jiu tsaneak,., Il ~ <pOIUll"J'1aÎt en· ao suiet de ces marrks, crui est fonction 
Q\loi d~Ô <!U<liques ,prof.,..s:onnels du du marché mondial, deo iprix des ipro

C81rrière 1'8ay. cfans l'ambit;on de faire duits allemand,., « de 1a. loi de l'offre 
re Pre.,·. Continuent aoumoise-menrt: à fai- et de la dunande. 11 .arrTWe p3.rfois que 

· lQn OUT J L les prix d<JI maik fSwr les ma<"chk de 
a1n · Qu es o~ CJ"ValC'UJ!s neu.tTes S • 
étrangèJ. e Sltr les minisitères ,des affair~s Belgrade et de Bucarest soient de. 2 r,,.. 
cié'(,; d " des Etats membre-.s de la So- inférieurs à ~e<l!X .du rrum:hé mondoal. Il 

le 'Il :\:ations. s'établit iainsi un .équilibre des Pl?'·X entrre 
t' Peupfe fi,a · J les importations et les expoTbaltion'!I et ion du t.1 nÇ8iLS vt"llt que a q•.ies-

rt;!!tay l't' · 1 . la sitUaition Téeile rpeut être à tout mo-Que le Pr . torve un~ ao ubon sans 
\ ' oilà eatlge naLonal en eoit a.ttein1t. ment contrôlée. 

fo,...,, · Po--"qU<>i, le Dr. kas, cette li _.,it difficile cL"aipµliqueT cette mé-
1 • •en \"a ta ement diff• ' u.s les condition.s to- thode en notre rpays. Cair un négociant 

tnilieu~ ev~ cr~ntes, da11'5' un tout autre Qui vend ea marchand..Èe verut savo.rr 
Ctoire Que id a'U" ea: pouvoirs. Il fact exactemenit combien J,l réali era en mon 
V()table 'Cette atmosphère est plus fa. naie du pa)'s. POUIT cÔm'Plenche le prix 
•a Q\l.esn:O<.l' llne eolrution heu"PUOC de sur la ptlace des ma<rks qU:'ll recevr"l. il 
Un Oloia.tn du Hatay, q:ue celle d"îl y a faurt qu'il se livrre à une ~yte de 14:>écu· 

Nos 
1
, •I t' 1ati<>n. ce qui ,,· ""t tonforme ni à la ~-

• 1 \: a ions con1n1er- tuation diu c.atpit,,\ de notre place, ni à 
C"I• son orRanisration, ni à la mentalité do .. 

,1 es avec I' A Ile ma ne minante. 
M. Ahmet . g 1 . La .18eeond-e méth?'1e. qui est celle ".P-

long11eme Emm Yalman Pludie ,p-],qu,.;e pair La Grece et a Bull(alr1e, 
1nattn n nt dans le "Tan'' de ce coni!iste à étdlbllr une vialcwr c.onvontion-

accumulation sur p1iace, de quanti·tés im- li d.épend de n0<\J9 et de notre volon
portantes .de œfé. I té de tirer notre communauté de son 

De ce fait, decpuis le mo.irs de mai. état arpathique. 
i usqu ·à la fin de .ce moie, il Y a sur les 1 Le conseil lia.ïc il faut lui rendŒ"e cet
prix une ha~~ de 7; J>OU1T cent. te iust:ce déploie en ce moment~ des 1 

11 se dit aussi, sur lie maœché, qu'il Y effoTts lo~raibles poutr assainiT ses finanr 
a peu de .prioba.bllité qu~ les ip-rix bais.. ces ; i1s h(I ipermettront, en peu de 
sent. temps. de mettre à exécution cette pa .... 

Act. Ciments Arslan - Eski • 
Hissar 

Act. I\1inote.rie c Unicn > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

Les pirix en gros va.r;ent enbre 109 t:e essentielle de ·90'11 1p:rostremme Qui 
et 1 10 ptr.s. cif. conciste à do<terr '.le iudaï~nne tu..-c d'un 

Les débaiJlants 'mélain<Rent le café et ~rand rabbin diY:ne de notre communauté 
li devient de rp]us en pluo .difficile de et de notre pays. 
se pro·..:::uiller· du café pur. j Aidons .. le dans cette tâche. en t'é-

1 es 11rix du tilkul haussent pondant favorablement à •a demande. 
1 C'est maintenant ou jamaii.s, le mo-

ll y a u.ne haiusse e.iSSeZ impcrtante ment de montrer ainsi l'intérêt Qui nous 
sur le tilileul, Ql.4l ~le vendait, en gros, à le à nœ institustion~ et lf' désiT oui 'lOU'S 

80-90 ptrs., av.a.nt J 5 jours_ el QUÎ.. anime de Ve>-Îr Ten·aÎtr-e [a jr,da'üme de 
maintenant, est à 1 30 p-tr.li. nolTe pays. 

AVI MAH. 

... ondrea 
New-York 
Paris 
\1ilan 
Bruxell~ 
Athèna 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
.>ya.gue 
Vienne 

Les exportations de bétail 

par la Rou111nnie Vers la réf orme constitu- Madrid 
Berlin 

Il a été communiqué qu'on devra do
Ténavar1t. expOàîe-T un ce1tificat d' ori
g.ne pou'I' chaque -wagon br01n.8oPO'Itant 
du bétail et eXTpo11té paT voie de Rou
manie, et cec~ pour empêcher les re
tards se produisaart en RO<JJllanie du 
fait du contrôle. 

ETRANGER 

tionnelle aux Etats-llnis Varsovie 

1 a (~f)11r ~11JH'l':lllf'\.-I .(' 

fll'P«i , ... n tl<' 1 

lllll n•la l Budapest 
Buc.a Test 

3eli;:rade 
Washington 19. - T.e sénateur Minto Yokohama 

assure que M. Roosei,elt cont:oquera une Stockholm 
1 conférence des leader,, des deu:r rham- l\1oocou 
1 bres pour étudier un amendenient à la Or 
1 Constitution. amendemc1it qui limitera les Mecidiv"" 

CBEQl"l<:S 

011\·nrture 
U~ll.~0 

071) 07 

16.\1.'l 
15 02. 1() 

l.H~ 

88 080 
~ .44 40 

64.41 ~b 
t 44.lO 

22 61J.~ 
4.W.~7 

7 ô7 64 

1 Oil '0 
l I~ ij7 
4 1l8 HO 

108,(lb 

l 7ô 4ô 
3 12 82 

2ô ltl 

-.-

Turin-l\1ilan en 1noins 

de 90 1nin11tes 

pouvoirs de 1a Cour Supr€me et surtout Bank-not• 
des cours secondaires lesquelles annulent BOIJRSJ<J 

1 
, sou11ent les lois approuvée~ par le Con~ 1 
grils. La proposition de rendre néce;sat-

Turin, 19. - Le voya.ge inaugure! re la majorité de sept sur neuf juges d la 
du trtain llap.ide, Turin~Venise fut ec- C'our Suprême pour invalider une loi ap
c·ompli ravec une c l.it1Loirina F .at > · La prouvée par le Congrès trouve de nom
PO'llvelle voiture ~éafüu le p;m:ou<s T u-

1 
br eux partisants. 1 

rin-Mîlan 'Cn 1 heure 25 lm. , Le sénateur BurkP., appuyé de plusie1irs • 

i lro 
l'r l'r. 
Dull. 

Les Bour es étr~n~ 
Clôture du 19 ,Ja11'·ier 
BOl'llSE ile 1.0;'\o oil 

L'lri .\lare ide ses collègues, lanra une proposition 
i tendant à prolonçer de deux ans. soit six 1 

T . 19 E. • d S A \t1v.-\'drk neste, . - n IP"""ence e · • · ans en tout, le mandat présidentiel et dé-
R 1 1 l'11ri"' 

4 IJ() 91 

· e diuc d' Ao,œ et du mimYlre d~ fendant la réélection. Cette proposition. 
corporations, on a inauguré hier dans poursuit le but d'éviter l'asseri1tsse1nent I 
la zone industrielle de Tneste, la raffi- et la pression électorales au pl"ésidcnt dé

ra La pl\lll pu.issa.nte de la Mé.diten<lnée --------<>--------

BArlin 
An1ster,lan1 
BruxAllPI 
Milan 
OE'\n~ve 

H HU; 
29 2 7ô 

u;; 2~ 
21.38 7ô avec z·.~n~s rapports économiques nelle pour Je rnaTk. Cette valeur ét.>nt LA VIE SPORTIVE 

t b•li Y a un t magne : inférieure à la valeuir théorique du 

nerie d ·huiles :minérales AquiJa. qui se-1 sir a nt être réélu. 

et l'une d·es -plus importantes au monde. F 1 "f" t m .fi ..:1:~ l ff. • 'f . 1 

1 

a s1 1ca eurs A\h~o•• 047 ,, 
tA1t .. ..,,enit et"'!"'" _favwable J)OUl ré- mark, cela équivaut à une eorte d' CS· 

ti Îlctnattne t e deve}Olppement erntTe compte sur Jea prod.Uits Qlle lon Jm .. 
• 
00

• tcono~ nou.s, de va.et.es reJa .. por1e d.A1lemagne et r on évite ainsi 
d ~ssurer dea ues:, Elle a b"5oin cle !e dan!(er de les payCT ....,.d., -us de 
,:.Penseor des d~cres Premières ~ans leur prix. La diffénmce se trouvera.t 

~a ra 1nene neste oe ~~ , tC0111111 u 11 1qu~ I' 
lin rh:Ull)llonnnt i11l<'r11alio11al R 

19 
L"I , d 

1 
B-on. 19. - Les autorit&r ·fédéra-

1 00
,I
1

,1
0
t
8
H 11s1 : 

4
.t .. •:, l'i•"f·,.E\\. l'

1
,
1 

Stockholm, 19. - S.,.,,. la wésiden- orne. · - R.'tltut e a Tecon.- les découvrÎTent une >l,,s<iciaiion de f.,.j.., ,, " • 
d 

trU1Ction nationale informe que la BO'US-ce honoraire 'U toi de Suède, le cham- . ' r 1 . M # ; "ficatC'Un d·hui'lie d'olive ayant ga~é Herliu 
pionnat in~rnational d"C'9 échecs a:wra cripti<>n Po'U'I' eanprunt n aTe a ~e environ dix m1Ilions de do.lo.m l'uri1 

.n die •v.,es . b • ,, . d av 'Pr0duil's · nous avons e- con :entree entre 1.ieos mains u go,.rve-rne-
ons Ce:ttatnC'tne- tnanu1faictm.;.s et nous !ment q,ui po\Iî'l'l.ait la distiribuex soul foT

nt aWlntage à nous les me de prnn_e. iaux branches d' e:xiploita .. 

lieu à Stockholm du 31 jui•~ot au 19 'clod-, ~~le Ü avL·it été annon,~ aa~ rpaT aon. Les. fal 1..cateurrs m ' 1
· ngeaient Atnill&r·h11•1 

août. 125 jouerus repTésentant 25 na-1 ~.e 1' c~nt. 
1
emprubrnt ad été en-- de l'huile vé.gétale -ave<> ide l"huile d' o-

1
1 '.\Jilau 

. ... :_. t tierement couvet t et c nu.rn e es 60\IS- 1,·v·. taons y prar~1peron . . . . 'l • , 
24 

QOQ , loh. 47 (ulô. ufl )IH" 
or1pbons a est e eve a . . -= 

votre co1ère, vous avez 'l~~ 'Pereer des d'onner. 
centimeuU qt.tÏ 9e'J"{t.ient rune gêne entre De cha.grin, ees mains se tordalent 

--~----- ar 

nou•. 
- rai été fou.' . Je ne !Bavais pas ce 

que je dii.î&i.s... JI faiut rresiteT et mrblieit 
ce que j'ai dit da!l'llS mon emportement. 

- Je suis per-:IUlaldé ftU .conlJraÎTe QUte 

je do;s pa.rtir, ~ép!iq= Norbe.'t tri&le
ment. Quoi que noua vc:Mllions, à pré
aent. nous gairicle1ons le souvenir de cet
te r1eène ... de votTe .révolte .• de .ma co
lère ... 

- C"est parce que je su;,. indocile et 
que Je VOUS TOSISte que VOUI voulez 
<P"'rtir... à cause de cette g-jf!e di tee-le 

Doucement, il le fran:hem~t. t 
épaules et. 1e te..d1eaean P"rtn.a.ït l>ar les mouilié .de :p}C\.tl's aous son mouchoir - Je ne VOIU.S ·aoc\jS'(" 1pas d'inwbot'--

Ses n·.runs vigou.eu~ p.J.to en tetnwon .d1n.a.tion, Frédérick ... c· est mo\ qui, tout 
tTavers la lu>e du ohand . aient. à Perplexe, Norbert dut faae eff.ort 8'mplement, n" ai pais ru me faire a,mer 
d~uce et fr1S1So:n~antc qui. e.t~, une chair pour ,demeuru calme ~ son .élèv~ ·h.1.i et obéir d-e VOIUS J'étais jeune dans le 
mit de la ~11.lrpnse en I~'. .. e nouveau., appamiua:it comme un être étTan~e ... méber de ,priécepteur. Je n'aivais Que 

. Cette ,fois, le !T~nt de NO't l'tn inconnu. ... run phénomène ,' , , . ma bonne volcxnté iet ma 'sincé'Jtlté à vous 
pltsaa 9"'ll• une méditation bert ee 1 - E.seuyez '\/'OIS yeux, Frédenck. et offrir. Ce doit être de ma faute ai ~e 
Jière et, comme Frédérick ~z ainf(U~ CJUe cr. eoit hni, dit-il. Tout à 1·heua-e, n'ai su que &e"rviT de cible à vos raille-

' 

. h mid d se redr-, . e v1:N1ge u e · e Pleun l'ho - ..... 1t. votrs VOLIS bivetr'C'Z ]e vi!1Z14fe afin que VOr- ries ou si j ai heurtté vot"l'e dé11:T d'indié-
pencha vens les 'St:r'aatcb Y~ux. rnrne "' tre 1père ne vœe pais }a trace de vQs 1Jair- pendance ... 
cherchant à lire au fond de i.,u;mbl'CS. mes et, comme ie ne d&ire pas qUe vous Le ton d'amertume dont U><lit !'lor-
nelles ténéhreuees on ne sait ~Île P,:'!- •oyez puiffi à """'"" cJ_le moi, j~ ·ne p.a:rlerai bert '<imblait .flageller l"e.dolescent. 
rjté inconcti\"a.ble.... e- O>ae de ce dernier incident au comte ... 1 - Vours ne savez pas .•. Vot.J'S ne poU· 

Un ,DStant. Je regard du maître • ·.Je lui dirait tout '&Împlement ou'une let .. vez ipas comprendre 1 9'écnia.-t-il, l'air 
r .?lève s' amalgamèreot . . et lae 1 t•e me '"""peJbe dans ma faanilk. égaré. Je ,.,. .. un malheureux dont tout 

Quel c.hoc étrange i•llFt 'llo,. F n P<>?lant, il e99aY~~c d' entiraîntt le monde se moque et qui 90!Uflre atro-
entre F riédiér..ck ver1s le château. mais celui-ci ce~nt de 1a sitUO.tion qui 1ui est faite 

e<m ? 
Chantal en eut 

dant qu'avec une 
rick détourn.ait la 

fa gorge Sen1ée. ~n- se clégagea : chez lui. Je n"a.i que mon persillaige 
• . fuse F .!: . .1; • - Voue avez dit tout à l'heme, mon· comme cuir ~ise. C'~tt en é$rrat.gnant fes 

~ene <con ' r""e- "'"" ,...~ al •1· , ' . ~ 'f <l h t fe rr """°an.t , que vous al 1ez ipaTtlT ~... a1l.ltT.es Qllle 1e me uie en '8 oontire les 
tête, c,,,; " 0 ... ce 1 - c· e11 mieUx, il me 1'C'l'llble 1 Dan• CC>UIP• de dents qu" il. voudraient """ 

nerveusement. 
- Non, ne me quitez pas, mon ma.î

tre 1 ""1pp1ia-t-.ll. j'en mourrais de cha· 
~in ... Tenez, si V()llJS l'exigez, je vn~s 
me mettre ·à genoux et vo-us demander 
pardon ... ce que je n'ai jamais fait ... 
même devant mon père ! .. • 

- Pourquoi le ifeyiez·VOll'.s devant 
moi, mon enfa.nt) Je n'ai jamaie 10U'hai
té votre hUtmiliation. 

- Ah 1 pour que voujs me pardonniez 
et Que vous ne pall"tiiez tpa.s, Que ne fe
ta.t:s-j e, ·monsieniT 1 

Norbert re9'tait indéci11, le Tegard rivé 
WT celJui de l'enfant Qui tremb:kiit ma.in · 
tenant de ,to.ut son cornps. 

- Vows désirez xéellement QU:e je Tes
te, Frédérick ? 

- Oh 1 oui, monsie"Ur . 
- E.t ce n ~est rpais parr cra..nte de 'Vo-

tre père, Qute vous fomnulez ce sou .. 
hait ? 

- De quoi aiuiral;,...je peur ? Je VO'llS 

... ais assez généreux pour ne pas m'a'C
cableT avant de YOIUS éloit<ner. Ne ve
nez-vous "PCl4. d• .aiUetlTa, d<C dire vouis 
motiveriez 1\lrte iettire de chez VOU'I ju.,.. 
tifi.,,- votire d,e.pan ? ••• 

- Donc, là n'egt IJlla• la rai•on qui 
vO'lls fait désirer que je d1emeure ici. 

- Oh 1 non, hien certa.nement 1 
- Alors quelle eSt-elle ? 
L' a.urtre ,rougit e<t hau,_ 1es ~paiu)es. 

Pw:s, le:s yeux à ;bc1rre, avec. effort, il ea
aBya .de fouirnir une e~plieation. 

- Parce que, ipeut-être, je me irends 
compte que voua avez une bonne in
~l.uence sur moi .•• J'ai hC'Ilreur d'avoir 
toutrt et je pem>e ..• oh 1 oh 1 c' ""t eil
Fre'ux f Moi, j'ai o.sé voue ,fTapper ..• 

ne>n 1 ... non 1. .. ,c.Ja 1 ï éllolis fou 1 
Comme Cham tal restait embaNa56ié, 

un peu sceptiq'Ue et <au.."'3i txès gêné de 
revenir .siur sa d~:ti.t.on, l'iaiutre eut un 
geste de révolte contre ce Qu'il .prre
n•it ~ de r inc~éd.ulité. 

- Ah 1 tenez, 11nonsieur Cha,ntal, ~ -
il be'°in de tant de Taisons pour moti
ver ma wière ? Reste7 .. puisque je vous 
le demande ? • • • Vou~ le de.mandera;s
je, ai je ne tenais pas à vou voir de
meurer auprès de moi ~ 

- Mai9', cependant, tout à rheurc .. • 
ces paToles de ha.ne ... 

- De la colère, tout simplement 1 

dernier. mou. 
- Po.ur me 
- Oui, oui 

faire iplaisia-. 

faire p]ailir ? 
1 Je J'.U dit. 

faii votre J)M'oile ? 
- VoUs l'avez. 
- Cependant, ~ur 

tain Que la tenta11~on de " 
ne VO'US oreJPTendira phvt. ~ol ~ 
semhle que ie demand"""1 t~ 
de ba.rr.,., des .deux côt.O.. c• 

Vous ~Vez dit que VO'll-S me dé- -- A:lors, cru'il en 
testiez } l te ld1és rez, ie yeste11lÎ 1 
.- ~t_:<:e. que je ~v""" ce q .. e ie di- : - Ah ! merci 1 bli<>c# 

sa1~ 1 J etats fou, ver1-tiablMnent l l - Et maintent11nt, ou. d';tt" 
L . . h' t • u. "' e PI1élcepteur et1t a nowveaiu une e-- cor~tion oUe re vo - [Bit"' 

sitation. 1 rél>oni•e qotu vous Y 8':'t~ 1 •e 
PuPs. il s· infol'II1\8.. '1 Le yC'UX die f réel értC 
- Si je reste, Fréclétick, me 1p1romet- ncuvea11.1 de laannes. 

lez-vous de ne plus sauter jamais cette 1 ------------::.î 
terrib!e fi.;sure ? 1 

L"adole!!t::>ent eut une héflation. 
Pooot.ant, 11 fit J,tL i>rom,,_ dmnan- 1 

dée. 1 
- c· est entendu. je renoncerai à cot 

exercice.,. ce sera poqr votte faire p'liai

sir. 
Il 1a.va>t cla,vaintage appuyé ....,. icee 


