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elle, heurte certnins préjui(éR. 
J a1 compris une fois de plus 1près 

le_voyage d'Athènes à qurl point l'a· 
milléturco.hellèno est une belle u•uvrr. 

Je me s_uis fait la co11victio11 que ~!. 
Aras ava.1t ~11eu agi eu ne ,;'arrèlant 
pas au:i:. 1nsrnuations malrnillnnles et 
aux crrtrques acerbes. 

jets nrntf.rielR. 
( ' ne mère turquP trils \'0rtueusl'.tr~s 

inlC'lligent >-'t•st pench(•e sur· le gl,nie 
qui e ,;t no dan~ cPttP ch am brc. Son 
pi're e•t mort jeune. Mais 11 a eu un 
piore adoptif, un homme iort 1·ertueux. 

LA VIE LOCALE 
LE VILAYET !aire, toutl'fois, l'immeuble de l 'As1;o

ciation des mutilés de guerre sera mis 
:l la disposition du n~uvel institut et 
entièrement reconstruit et agrandi. Le 
rez-de-chaussée sera aménagé sous la 
forme d'une vaste salle qur sera af· 
fectée aux cours sur l'hü;toire de la 
rél'olution. 

LB récital dE dansEs classiquEs donnÉ 
0•1 profit dB "l'DnnEIEr Birligï' 

Atatürk a grandi doné dan• une at- La loi sur le drapeau national 

l' à ra1·1·r 1° musique de Kreisler. • La chorl'graplüe qui, tout en as· G • En territoire grec 
mo•phl>re de ver·tu et d'amour. La loi sur les couleurs nationales 

Le miracle turc entrera en vigueur à partir clu 5 juin. 
Quand le matin de bonne heure 

nous sommes arriv~s à la froutièro 
gr.e('quo nous avons ree8enti lea pre
miers effeb de cette amitif'. 

,J'ai dans mn vie un sou1•enir ùont Cn règlement d'application est {gale· 
jo m'honore. C'est un récit qua je tiens ment élaboré à cet égard. Il indiquera 
d'Atatürk Iui-mèm,.et que j'ai eu l'hon- les cér(•monios qui devront être or
neur de Cairn connaftr~ au pays et au gaui.,~es par les forces armées et les 
monde entiei-. léµart<'ment• officiels au moment où 

souplissant, imprime de la grâce et de Bien eutraini'e, on oulr\s pas 
l'allure au corps, fut en honneur dans Greta Spcrco en. ext>cutant 8

13 0 011• 
toutes les civilisations. a RU toujours mamten1r -et ce 0 , 0J,S 

Le Docteur Aras a été salué au nom 
du gouvernement hellène par jl, De· 
mirdJls. chef de senice du ministère 
des Affaires étrang1•res, et d'autres 
dél~gufs. D'autre part le Docteur ~Ii
notos, de la Direction de la presse 
nommé ggent de liaison rl" la d(oU,...a-

On réunira à l'institut toutes les 
wuues HUI' notre rtll'olution écrites 
jusqu'ici tians le pays et à l'étranger. 

Et dans la nôtre elle brille d'un l'avons bien observé- "e8 rnvirttl()
éclat tout parti~ulier. Mais, depuis la dans l'~tal d'ob ·iss~n<'e cl de 
guerre surtout, la danse tant classique sité requis. de" 1ne1 · 

Quand en 1920 jo >uis parti pour e drapeau est arùor6 el amené. 

~laltt'. j'avais laiss~ le pays dans une Les corps de garde et les 
oituatiou sans issue. Les dirigeant' commissariats de quartier 

LES ASSOCIATIONS 
que rythmique, gymnastique et de Lo r~sultat obt.Anu fut ·u~ure 
genre prit une grande extension. leurs. Et il s'exphque

1
61 ::i.pt t'e•· 

Halkevi de Beyoglu A Istanbul - à l'instar des autres par J'act l'harmonie 'u . l pU'' 

g randes villes d'Europe - les mèreR prPssion 'itu visage c1ui dispOr•e,~le 1'16' 
fa \'CU de cette époque ne poursuirnient 

d 'autre but 4ue celui de remettre eux· En vertu d'une circulaire de la I>i
mv111es '" pays aux mains des étran- rection gi<nfralo de la Sûreté, chaque 
gers. chef de •ection dèvra veiller person· 

Ce Roir, à 20 h. 30, réunion dans la 
sallu dei; fêtes. 

sont heureuses de confier leurs enfants sitôt le spectateur en ' A 
aux mains expertes de profegseurs terprèlt'. , ·t ,ré;entt!e tron turq d " de t ue avant assister au congrès 

là .a Jiressa balkanique, se trouvait 
. arnsr que lll. Rusen Esref notre mi-

mstra à • l ' ' d' ,,11/mes, etno1 consuls à Una-
y 111 et Gumuldjina. 
de Dans notre train ri y avait des agents 
d pohce dont l'un avait vécu pendant 
des années à Boykoz el qui indépen· 

1 amment du turc qu'il parlait très 
Ilien connaissait aussi d'autre,; langues. 
t du" communiqua qu'il faisait par· 
dre !1 service de tourisme crl>é ces 

1.- Conférence: l'a11ci~1111e ~f la 
11ouvefle Turtfui~. - Par fe Prof. Ri::a 
lzz.cl Gü11er . 

2. RPpri'sentatioa par la section 
théâtrale de la ~laison. 

L'entréo est libre pour tous los corn· 
patriot<'R. 

Deux ans aprè•, <•n me rendant ù nellement, par de fréquentes inspcc
Ankara, je 1110 suis troul'é dsns un tious nocturnes dans les commi•BB· 
milieu tout autre. J'étai6 llanti la riats de <•nahiye• et les corps do garde, 
m~mtJ situation 4ue füp von Vincle, à ce que les proposés et agents soient 
personnage il'uu con~e de l'écril'ahi à Jour poste. Tout fonctionnaire pris 
américain Irving \\ ashmgton qur, en défaut devra êl1'0 l'objet do sanc-
après un sommeil de trente ans dam lions so'vèros. Les gardiens de nuit Fête sportive 

adroits et tàlentuPux.Ia plupart ancien- ~1lle Edda Sperco s "," l genre OJl'. 
nes ballerines.leur mculq uanl à souhait nous clan; uno dan,;e cl unie• "'ourt. 
les principes de la dange tant elassi- poRé à celui cil' ,a .6 ' 1·ur . 'cula, sou, 
que que rythmique qui comme toute mtnls p/ast1qu<'s q_u elle,. f~iclW .et nt 
manifestation d'art pur, fait éprouver 

1 

tenus par la musrquo~r z\rt 8•al11a1e 61 
au public les plus douoes et les plus mélodieuse du drvrn h 0 'onieosrine~, 
saines sensations. • 011 ne peut plu.s . arlll u'eIIO n° 

Du reste la chorégraphie e.;t deve- avec Je tableau rclylhque 4 c. 
une grotte, rernit son pays d<'Jilré du qui n6gligeraient les devoirs do leur A l'occasion de la f•te de Pourim et 
J. oug des Anglais. La ùiffére1111e entr<" charge seront immédiatement licenciés. 

rnnue un art complexe. Avec le raffi. présenta. . , dans IP 11 nement de notre sensib1litil, l'esprit Tout était sympathiqu
1
c j•uue f< 

des danses s'est (·ompliqué de plus E>ll dre qu'offrait ainsi ce/ .0
1
,, paqt) __.., 

plus. Car le spectateur ne veut pas (Voir /a su1ft! a fa · icn ~ _ 

de son 7ème anniversaire, la Société 
nous deux est que Rip 1011 Vincle avait -u CI ALITÉ B K 
assislo li un évém·ment trente ans LA - Nl P sportiv<' ar ohba, organise pour le 

01 ~11ers temps. 

1
, C est Il une institution qui mérite 
~ttentron. Elle pouve comment a· 

git tout un pays qui a "aisi l'impor
ance du tourisme. 

6 mars à 22 h. ù l'Union Française, sa 
après, tandis que chPz nous la réali- Le terrain de Surpagop fête annuelle sport11'e. 
sation d'un miracle s'est arcomplio on o · • • Des exhibitions do gvmnastiquo se-
deux ans. n sait qu en vertu d un accord • 

En allant en 1922 à Ankara, j'ai sun•cnu entre la Municipalité et la ront, pour la première fois, présenti>es 
considéré de mon devoir de journa- communaut6 arménien no, celle ci con- ~~~es:.ène par rles sportifs des deux 

toujours voir dans la danse un axer-

1 
t'1n' 

cice p_hysique plus ou moin~ rapidt• et n' . ,, s dE Pa BS Il 
soumis à un rythme mécanique, mais OUVE E 
aussi quelque chose d'irr6el, de !Jensé, rs 
confinant a1·ec l'art et l'idéal. -Tel·Al'i', ~Ja ) 

60
Pour le moment cette organisHtion à 

. agents dépe11dant du sous-secréta
riat d'Etat de la presse et de la propa· 
gancte. Chacun de ces agClnts connait 
plus d'une langue étrangoro. 

liste d'ent~ndre de la bouche mvme servera la propriété du garage érigé 
d'Atatürk le récit cle toute sa vie. Ce à Hurpagop et de quelques autres 
rf>cit je l'ai publié alors et ceci est constructions avoisinantes. Ainsi isur 
pour moi le meilleur souvenir de ma un total do 56.603 mètres carrés qui 
('arrière de jo:irnalisto. représentaient la SU!Jerficie primitive 

LES ARTS 
Nous songions à tout cela en assis- ,.11cu/1ff 

tant avant-hier au récital donné .dans (De notie correspo11dt111f P'' . 

La "Filodrammatica,, 
la vaste sallll du Saray au profit de t arrête• 
l•'Anneler Birligi». Huit Arabe• son , 8rstie 1 ~0 

Le train particulier arrivé tl'Athè· 
11.es et composé d'un wagon lit, d'un 
11 agon restaurant et d'un wagon ré
bervé aur. clélél(ués venus à notre ren
contre, pr(lnd à sa remorque le 11·agon 
particulier du Docteur Aras et so met 
en route. 

de l'ancien cimetière, 5990 mètres rar- Xous rappclous ù 11os loctcurs que La f<'te taut :iu point de vue artioti- . . "'' du prlictrr 1 ou. ]Je; 
'lue que monda111 fut des >Jlus r~ussres Le~ funéi ail obr" on hc1er La question du Kalüat rés sont tran férés à la \'ll'e. La con- dimanche prochain, 7 crt, ù la • Ca•a - ' · · d · · connus ar. < pO u Avant le lever du rideau le très dis- par es 111 • · 1t1rrU· 1 q 

L'un des (•pi;odes de sa vie qui m'est vention intel'l'enue à C<'I f>garcl sera d'Italia • la « Fi'odrammatica " du 
revenu à la mémoire à l'occasion de la i-ign60 ces jours-ci. « Dopolavoro" rlonnera sa seconde 
çisite ile sa maison natale,est la réunion L'administration du Cadastre pro- représentation de cette année, avec 
d'Izmit arnnt la suppression du Kali- cédera ensuite aux C\nrcgiElremcnts la como'clie cle !ou 'ire, 011 trois actes 
f.it. Tous le• journalistes d'Istanbul. requis et délivrora aux intéressés de S. Thomas. cLa Tante de Charles" 
uvnient été invités à cetto réunion. Il leurs nouveaux actes de propriété l'une cleB i>'u1Tes le;; plus comiques du 
y 3 ,·ait en ce moment dans le pays ainsi que la carte y relative. th~ûtre anglais. En vue de permettre 
1111c question du Kalifat. r,08 Sultans La Municipalité compte procéder d'aesister ù la repro<srnlation tsgaie· 
qui, depuis des ~iècles, avaient entrai- au lotissement du terrain qui dent ment ù reux qui habitent la banlieue, 
n<' le puys cl• capitulations en capitu- do lui être cédé et elle espère 1·1'alisor le le1·c•r du rideau aura 1i0 u cxaete

tingué Dr Ibrahim Zati a role1·6 dan• en pri>seiirP ne no:~ f1•i11 1110 ~rr 
une allocution senti; et 'fort l>ien tour-_ Le défunt l;ibso u;ficrers sUI' 
néP, le~ services que rend à l'hu- lrP ~nfants., .neu,x 1~ 1·euie. d ~ 
manité l'cAnneler Birligi" (goutte de ont renrl~ "'1 te11;~uni<1ue 1 ~,, 

Il Y a des ra•semùlements tonl le 
long de la voie, villageois, citadins 
remplissent les gares. Il est pos•ible 
cle se renclre compte ainsi de l'isus de 
la !Jlace profonde que ti~nt l'amit1(o 
turque dans l'âme hellène. 

!ail). La police <'0 t "e 1n u1 .-• 
Cette philanthropique institution a suivants concerr~a;i 4,, ~uarrt '~•" 

liour ùut de procurnr du lait aux en· E111re ï h. 30 et 1 '· .. ,, -'•''' J ~ 
J P1/1(1 " 

fants néces~:dleux de notre ville ont ëtt' trr1t•1ulut·:;. ~ 1mP''!I" ,~, • ., (1(,.L ~/ 

Aus;:;i les concours et secours lui nait J'1Yrt• 1111•. // tlai p;1t1d 4, 

latlOll', 110 pournient plus jouer avec de ce fait des recettes importantes. ment ù 17 h. 112. 
· · 1 b 1. . 1 ,,t/,: entre rt'fot YLennen.t-1 s no1n reux et de prtL·tout. po u1er ,,ur a'' . , bull ar 

Le comité des dames ayant présidé Vifo11r. L11 poli<'" •'P'" t 
Malgr(1 le cordon formé par les fan 

tas'111s et les agent" de police la foule 
déL01cté et rom]tt le banage dan• cer
tarnes stations. CP ~ont alors par rles 
c.ns d'allégresse, ot des lanrn•s d ·~mo· 
\Ion que des milliers d"amis saluent 
le dlllégué turc Docteur Aras, en grun
do faveur auprès de la nation liollène. 

le' destinées du pays, mais lis avaient Toutefois, le quartier qui &'illèl'era li est cJonc à pri'roir que personne 
encorn !(•ui· qualrté do kahfes, c'est-à· sur le terrain de Surpagop étant ap· ne l'Ouclra se priver du plaisir de 
dira ennemis du p. ogrès et prêts à poli\ ù derenir le !Jlus beau et le mieux jouir do deux heures de ùon temps 
toutes les intrigues et au séµaratisme. aménagé de la ville, lus construction,; et d'applaudir h·s dilletanti dirigé• 

à l'organisation de ln ft\te, composé Un inoiden i1rtal' t 
de Mmes Fatma Atif, \\'illy i:lperco, . 

0 
disputt' hia tt 

Mehfuza Bringen et Cecile Fikret s'e,;t c~s jours~ci l~I ,10 )JBl1r, .• rur l 
d1<pe118é •ans compte<' J>ou1· as.;urer la tre les hah1tn11t. 11 ., 11"1 1 juil 
réussite du récital. Et toutes ces da· Cht>hunat Apuk. ·ihe• et Jt•• aJJ\6 

mes charitables peuvent itre fières lancéps par les '~ 1 
1,. 11io 11 

li n'y a pas aujourd'hui un seul que l'on érigera devront toute 8 rorn- avec taut cie compMenco par leur 
Turc qui ne Fache pas que sous le plir certaines condition& déterm1néos. excellPnt et iufat gabl<' directeur. Cav. 
conl'ert da blifat il y avait une insti- L'urba;:iste ~1. Proust s'i"tait livro' :l. R. Borghini. 
tution faito pour diviser, pour empi- une 1•:ude préliminaire sui· ce terrain L l 

des résultats obtenus. !JOlico arri1·a fuia pof 
l'ordre. { pdll 

cher en Turquie l'évolution continuelle el 11 urnit même tracé un croquis. aga erie des peintres turcs :Mme M:!rianne Kürer, une artiste 
Il y a trente ans.... i·ers le progrès cl un foyer permanent Lors de son retour c:; notro vil:<', 11 LPs anciens appartements du prinre viennoise qui obtint do retentissants 

.·ous nous entretenons entre ('ol111- pour provoquer les interventions complétera •n étuch•s i\ cet égard Pt hentwr, au palais de Dolmabah~e. succès en Eu,·ope, a bien voulu prètor 
g d • " • I l l' l l ff é à son concours à celle rnuvre mérit•Jire. ,ues o cette amitié, do t·e miraele qui étrangbres. ,... "" u1i pan pour P l uve opf e- st•ront a cet s servir de musée ùo 
0~Laf.,c~n.l.pli en si JlAU de temps. L . . d'I •t ment de cette partie de la dlil>. En peinture ou, si l'on préfère, do galeri(' Xon sonlement elle présenta une 

•1 ,. a reun1on zmi attenclant, la :.Junicipalit(• s'abstiendra pllrmancnl<> c1 .. s peintres turrs. I.e mi- pléiade de ses meilleures élèves, mais 
·io f1 ·w"c"1?.~F,':,11 d~ 11 !10 celle ex 11 ans seulement aupararn11t, il n'y de prendro aucune initiati\'0 à I'• gard nistère de l'instruction µul.Jlique a elle dansa elle-mênrn. En voyant donc 
''.~"·' ·;"!>!-' '!> ii;t,p 111,,11.1n<lih1 "' "'·ait pas rn Turquie, à part Atatürk, du tcrraiu de Surpagn!J. inscr il dans ce but .1 oon builgrt un avant-hier Bur scène soit ~Ime Kürer 
-.. · ·" nu 1'- .8 ar.h1n:mo111e suc!·(>, 1111 Peul i<tre rnpable non pas do con- crr·dit de l'iuq mille lines pour ln ré· soit sPs élèl'es, nous avons coni;laté 
'
0

1 "d· ·"" u t'f &nh .w1ou '.' JSn II 1 • "npressi~n ' ·,. lifat,mn,is. Les noi;ns des rues p H·at,on do• lieux et leur nmf>nag(l- une fois ùe plus qull la technique de• 
cher tout en h t d !'éd [' 1 "r lJÙu·•~· puu1· le •"'Ille•~ La commission C'hargtle do rp1·iser mc•nt. lJu jury l'hoisira parmi les ŒU· pas n'eot toujours pas faite seul<•ment 
une 'pancarte. au " • ' IC(' ce rngt', JI '.'Y ll pas il~ cloutn qu'i!.IY avait! les noms des rU("s ('0111tnant de,; ap· \Tes "' trourn:it clans les di'parlellHH1ls deCméclanisme,mais ,aussi die sensibiHté. 

1 ongter ff f «Jllia, des r1toyens qui sentarcnt qui Y ava1 pellations telles que Ilaei, IIoca, Ila- de l'Etat eelles qui devront y êtr•• ar a tyrannie d un ryt une •'trort et 
!.:Utin, à f~~s, S\('S e ·-o~ts. :.Yrtlma, Si•r- quelque d1osll d'anormal que l>eau· fiz, et autres qui ne <'OIT(' pondant expos~e~. «nu" fini1 à la fin par lasser. Ce 4ue 

j "J• u.f, 'k.1 lbs. t'OUf> comprona1ont que l.a s11'.tat~on plus il uos mcl'urs ou heurtrnt no' nous cherchons davantagn ce sont tes 
v 9 me souviens de mon premier no pouvnit pas cltm·1, qu il al'att heu sentiments nationaux ne pourra fi'· Une séance de danses intentions musicales. Nous désirons 0

1.age sur cette ligne. rio modi!it•r h·o conclilions d'ülrc du mettre son rapport qu'i\ la session classiques et plastique• que les mouvements ùu corps soient 
',avai.s tlouztl ans. Kalifat. .1lai~ le rernlutio11naire 111 plus d'avril 00 I',bsombl~(l de la Ville. La en quelque sorte une harmonio imita-
g,.allais ~e 8alonique à IRtanbul. hardi n'elll'i·agcnit pas une 'olution c<Jmmission tionl, en effot, ù sanvClgar- ~Ille Eug1•niP Xanassov dont nous tirn "Ut' un thème donné. 

li nis~11va1s sur un cahier le> noms radie<1't·. Atatürk :\. Izmit posa i\ cha- dt•r parmi ces noms reux qui pré•en· avons sou1·t·nt e:.: l'occa•ion tle relernr Et pr<·éisément Tht!me et l'aria/ions 
e~ gares se trouvant sur notro 11ar- cu11 tl"S a, ssi,tant• et à chaque J·ourna- t · l 1 le talent, donrwra le 9 mar", ,'i 21 h., (E 1 · ) d 1 · l'OUr, . . c eraient une 1·ée lt l'a leur listorique ~ xercices c assiques Rur e amuit 

" m?s impres.1ons ur le pauo- list,. la qirnstion nlivanle: Quel est t•t consulte à ce propos spc'cialiôl(lR ol au Th~âtre Fr:.1u;ai,, une R~an1·e do quo de Ilündel, qui ouvrit la sfanco 
rarna 4u1 se !Jré entait au fur et à votre av1, 11u "ujc•t du Kalifat ? documents. C'est ce qui exlilittue ln cl.mses dafi>-iques Pl pla•tic1ues .\. cPtte du réC'ttal de danse de l'A1111efu Hirli,.i 111•l:)urc tout c • " il t 1 " de 1.0 ; 

0 
. , c quo .mes compagnor~s Il frouta 1€s r.1ponst•s a1·ec une grnn- durC.e de oes travaux. s~ance pr teron ''" ontre Pur con· l'int confirm•ir à souhait n')fre attente. 

avant\ d'g .d1,a1ent d intéres,sant. ~lais de patience, sans les discuter aussitôt cours la ('antatri~C' ~lllA K. !Cu ibian C'est par des oh! et des o/J .' udmi-
ar! 11or à Déd6agatch C<J fa- Quand vint le tour de parler àe cet L'eau à Bakirkoy et aux Iles et le violoncPll1ste :\1. X. Alalemdjian ratifs que le pubh<' salua cet «ensem-

~eux cabrer de notes était tom bu cle incompnrablo r1\1'olutionnaire le ri- Au cours de la dernière réunion Au piano: ~11le J. Gitzopoulo. \'ous ble•. 

P~:t.èmains en me penchant de la dt•au qui rnilait nos y~ux to:nba, les 1obdornadaire tenue à l'atl1u1·11i·str·a11·011 pul.Jlieron~ bi,.ntôt le programme. F'' t Il ê d t l 1 re. , f! , M . 
1 

, . . 1guran e &·m me ans ce ex ore e, 
Je n'oubl' · · · tonèbres se ac~rent. ais 1 n etart pas les eaui.: le la municipalité, on a Le concert Olga Sanchez aux côtés de ses tlisciples. Mme Ma-

douleur u 
1.~rai iamai.• la ti:ranclo facile tl'oxtirpr.r cl'uu_ coup des convie- examiné le proi'et i'laboré en vue de L' 1 riaane Kürer repré~entail le Thème, 

q e J ai ressentie on c~ 1110· D Il exce lente cantatrice Olga Sanchez 
ment. · tions ayant pris racme. e nourn es l'extension du réoeau de la Terkos. donnonl un <'Oncert le dimanche 7 dont ses brillants élèves se char-

l\ous voici fit 1 t à S 1 . qnestions étaient posée~. On rompre- On envisage à la fois d'accroître en- mars à 21 h. ~O à l'Union Française. geaient de d~veloppar les rnriatious. 
.le foi! 10 amen a ourquo. nait qu'il Y avait dans certains c,;. core, cotte annl>e, le volume tle l'Pnu A Ces dernières i<t~ient r.1thmiquement i e avec émolton trnnte ·rns · d. · u piano le Mo Carlo d'Alpino Capo-

après 1 l . • . . ' · prits des doutes a issrpor. et do rattacher t>n même temps au r~· rendues par Mlll'S J:dda, Greta et Co-e so clo la ville ou Je sms no. .. . . . celli. Le programme contient des œu· 
Üha9ue roin fait re•ine i>n moi un Ataturk restait unpasorl>lo et De se- seau certains d'entre les quartiers qu• i·i·es de J. ~Iassenct, Martini, de Falla, lette Sperco, trois adorables jeunes 

souvenir precteux. nervar~ pas. Il h~a1t nos pe~isées. Il n'en font pas encore partie. Puc«ini, ChRrpentier, Alrnr•·z,Zalokos· filles à la !Jlastiquo parfaite, et sur 
. Il me •emblu reeonnaitre les rues estimait n_aturel l 1nfluence d un , long Les résultats obtenus par le forage ta, l'saroucla•, etc., etc. lesquelles nous aurons l'occasion de 
)u qu'à la porto du Vardar. nonservatrsme sur notre fa~on demi· de puits artésinns ù Bakirkôy •ont ju- revenir som·ent au cours de ce compte· 
"Aµrès avoir traversé le boulavanl sager: leo chose•.. . . . . g6s satisfaisant•. L'administration des LES CONFERENCES rendu. Elles charmèrent le public par 
situe dans la direction du Tahtakale Mars le but qu'.il .visait consistait à Eaux n'<•n a pas renoncé, pour cela. à --- -- leur art et les dispositions qu'elles 
nous arrivons dans un autre nouvelle'. éclarrnr uotro rel11:1~n, à faire (ln sorlt• ét~ndre à cette localité les iJ1stalla· Au Halkevi d'Eminônfl démontr~rent possèder poul' l'art si 
IUent. construit à l'europée 1 0 ·u . le, quo la presse de1•1en11e l'rnterprète tions de la Terkos. Gn grand dêpôt L.i sl'rie cles conférences du Hal- beau, si prenant et si subtil de Tt>l'· 
torrai~s ancionn<•mrnt in~~1dé:. ' " sincère er conyaincu,e tic la révolution sera l'rig6 aux environs de la plaine ked d'Eminünü se poursuit suil•ant psichore. 
. Il n Y a nulle part trace de l'an- qu'd y avait heu d accomplir et pour rle Veliefcndi, d'où l'eau sera distribué le plogramme 6tabli. Ou entendra: Elles exécutèrent toutes lea trois 

cwune ville; on reconanîl leR uar , . ., fai~·o. il fallait que les journalist."S aux abonnés. L~s conduites et le ma· Aujourd'hui, 5 mars, à 17 h.30, ~I. a1·ec une souplesse, une grâce et une 
htr~ seulement 011 passant devan~ les en sa1s1ssont l'essence et en admis· tériel rommand6s à cet !'ffet sont ar- Ziyaetldin Fah!'i sur: Le Natîona/.So- parlai te aisance, los ei.:ercices class•· 
an~ennes mosquée•. eut le bien fondé. ·i1•(>s. cia/isme nflemand à f'œuure; ques imposés par le sujet. 
mai~~~ n:~i<1·i maintenant devant la Si ma mémoire no m'a pas fait "·'- Le fornge ùc puits arlu•iens à Bü- Lundi, 8 cri, ~I. llalrmi i:lemih sur Fort gracieuses et d6lurées furent 

On a e cl' Atatürk 'faut, je crois quo sans an<'! la réunion yükada sera entrepris après l'ach~- Les uarié/t!s de f(/ pensée pflifosophique; aussi dans ces pas, Mme Marguente 
est n/ioue montro la c

0

hambre où il d Jz1111t dura 1ro11to heur~s Les a•- vemcnt à Bakir kôy. l'n ri'·seau do dib- v~ndredi, 12, .\l. S.ll1ri Esat sur Ztrkin et Esther Amram qui sous Io 
. islants prenaier,t du ('ar~. cas,aient tribution intérieur ser..i crc'cl ensuite L'Enfant el I" logique; dir(lction experte d~ leur professeur, 

• ous nous 1ncl' 1 1 · d eu vue de satisfairo aux l>cboius des \" ~lme 'Iari·a1ine J<u"rer, s'acqurtto. reut pect et ém 1, · •nons tou' avec res- la croûte ù eur p nce, mais aucun e endrodi, 19, .\!. i:l. Rahmi, our Le ,, ,, • 
li 0 •Ou. nous n'a eu l'enl'itt de dormir 11i n\\. abonnés. roman social e11 France; toutes à souhait de leur til.che tlélicate. 
• ous noue 1·e ·11 1 • , · 0 de Bee-

plus grand .1 cuo1 .ons ot dans Io !Jrouva Io be>oin do ~e reposer. ,Ps CPr- Les enseignes erronées \'ündredi, 2G, M . .\!ustafa f:{Pkip sur Jeux d e11,ants, sur ftrns1qu . 
pense et s 91 en~e. Chacun cle nous, veaux élaient mobiliSl'S en vue d'évr•- le couccpt du fl'mps; thol'en dan~e brillante d'une teint.a 

e souiieat. nemeuls oxceµtionnels. Xous sU1vio11s Tandis quo le mouve.nent en faveur Lunrli 29, .\.!. Ziynrddin Fahri sur vivo et' d'un caractère enjoué, permit 
Atmosphère de vertu attenti1·eme11t les débats et au fm· el de l'u>age exclusif du turc dans les le di'ueloppement tfe fa vie scie11tifitfUI! au quadrille constitué par des gosses 

et d' '1 mesure qu'ils se ùévcloppnieut nou• lieux publics renC'ontrn une vive fa- et philosophique est une question sociale charmants non seulement d'ext<cutnr 
· . amour · · · t · · 1 d avec art-' et tout e11 s'amusan_t -:les. , ous voici dans 

1 1 
sa1s1~s1ons < o mu•ux en nucux a que' veur, on est frappé tlu uombre d'en· ons notre pays. t . d remphr aussi 

e~t'né le sauveur: 
1 

3
1 

c· ian11Jre où e't lion à l'orJro dn jour. seigncs qui pri·sentent do grossières pas ravissan s, mais e t 
apporté quatre 1 'e a yur~ure. On a Quand ~O h"ures apri•• avoir 11nitlé orreurs d'orthograplw ou de fangne. " d'aise et de joie IP dc~u 1r ~rs rt~fe':~ii!: 
la lumière \acill:mpes 

1
a P• tl'ole dont la maison d'Alatürk où la r~union s'é· La munidpallté a untropris uno t•n· La non-intervention leurs, que ces 1eux 'JO an 9 

• Ju-

d •Ons a forte action tait teuue nous allio11s pour 1lormii· quête à ce propos. Lrs intéressés rn- saie nt énorm~menl. M.éral ~abaJ' i:le-
d u v~nt du Vardar,. L'n·il, dan"' cette l'hez le sous-goul'emeur ~1. Sadeltin, ront invittls ù rectifier !Ps inscriptior.s dith Lévy, Sinotte ~lizralu Ir~~18 ' our 
~t~n-o sc?r~é,ne VOi\ que l[llalrc murs déceilé di>l'IJÏèrement, nous étions dl'- er1onuus. f.wlo de quoi ""seront SOU· DES avions Bt dES aviatBurs teinherr ?nt droit à des é:o~r~ j~une 
da\? 0~ na esom Ill de la lunnèrn ni l'en us d'autres hommes. Sous regret· mis à une amende. On enl'isage d'af- avoir su s ac4uitter,nrnlgr~. 0 lresse i•t 

e œr nu pour clrscerner l'endroit où tious que trento heurPs auparal'aut focter à cP senico un prépos6 pour pDU" VafnnCD â(l;e, ul'ec tant d'esprit, a( lue 'qui 
est 1,16. l'un des plus granits hommes embarrassés!Jarnospréjugt\s nous n'a· chaque·section municipale. li commu- 1' Il Il d'intPlligence do lu tâche ari 
de 1 htslotro. vions pas compris une vMilé aussi évi- niquPra aux autorih"s locales de la - leur était imposée. · 'te 

Tout compatriote tapable de cum- clentl' et l'utilitü d'une mesnr" fal'ora- po.ice n11111icipalo les obsenations Rome, a.- Lo corr,•spontlant à Pa- Mlle <irotn Sperco nous raç1t en~mis· 
prendm et d'appr·ucier les évé11ements ble pour toute la nation comme <'1.lle qu'il aura faites. ris du Giornale tl'Jtalia annonce l'ar- dans Liellesfreud (mu>lque d~ /'~~ec 
h1sto1!4ues trouva en sou âme la force ilo la suppression ùu Kalifnt. Dans ri1·ée d'un groupe de 2.t a1·inteu1·s es- Ier). Uraciuuse à l'excèR, ces . lie 
de voir et cle sentir. la chambre natale d'.Uatürk dans sa L'ENSEIGNEMENT pagnols. Ceux-t·i suivront cles cou!S une désinvolture étonuante que 

J'ai \'U ù fi'rancfo1·t l · · cl'eiiti·a1· 11011ie11l" l'aérodron10 du Hour- A t ces pa 0 1 a maison ou est maiHon <le 8alo11ique tous ces souve- d 1 Bé 1 ·· exucu a 0
• t 're e 

n~ G~the,à .\Iount Vernon,h•s lieux où nirs vie11nent do nunveau en moi. L'Institut e & vo ution gel. la consti- Elle sut fair" exhaler et ex ::'~to la 
\\aohrngton a i·écu. Tous le• ol>juts et ,Je· me st11s incli11ô avet• respect !'Il .\lel'l·redi dernier a Mé inaugul'é . De Lonclres, on apprend plus heureusement du mond~t te frug-
SOU\'0lllrR concernant la \'ie de ces re[JOrt 111t JJ\:t !JPBsfo vers. c lu1 qui a l'ln•tilul do la Révolution rattaC'hé à tution d'une société qui n "igné 1;1,n poésie 6rotique que contena• c 
deux gra11d• 110 · 1 1 F 1 1 1 l ' l'U' · 'té t•otitr.·t 1Jou1· l'achat ile 80 apparoi s t ytl1ntl 

'=' 1nmrs ft\'atent f.t~ pn envi:~ager l'a\f.\llÎt si lointain 80it·i, a acu te 1 PB ~e res t10 n1vc>r~1 . " ~ . . \'IOns sont 1...10n r · _ u· 
ra semblés. l'eut-ô\rll en sera-t-il de du "rand Chef qui a accomp•i t.\ plus Lo premier cours a ôié ten11s par le! de "!odole fran~ais. Ces a 1 Eli fut minutidusement ' r~g 
mil~ne ici a pros c1uelquo temp . grn7.de r 6volut1011 que l'h1sto1ro ait ('Il· Prof. ll1km.,t. Le nou1·el Institut ùis·' itestmé• au gouvor11enr"1it d~ Val%·n~~ lière ! dans l'accom!Jlissement de s~ 

Iour_ma part, ce nrnw1ue de décor regialrée. ,l'ai contemplé cl'S mu1·s vi- pose aduell<•m"11l <f(l dPUX $alios àJq1101quo !eUls acheteurs. en \UO o . 1 S jaml>es et ses brus suren 
".'e plait. D.1ns coll o chambre \id~ il de,; entre lesq11ols 'tait né un ll•l gé· ci"ilé de la grande salle dos t'onfü~en- tenirla licence cl'exporta,tion aient clé· tac ie. es à, souhait le sujet se1·ti dans 
~ a une for, mystérieu e plus vive nie. 'ces de l'l'n11·N·sit6. . 1 clnré qu'il s,eront livrJa à une pu1s· 1 e:p~~~~r liebsfreud <tu'accompagna1t 
que celle que !Jrocurerait la vue d'ob· J AIUlEI> EjIJ.· YAL~IAX. 1 A partir de la prochame a11n~e sco· sauce de 1 Europe Centrale. c 
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4 BEYOGLU 

L'organisation de la bienfaisa CE p 

I •I 
r , 

't. 1/1 I 

111e 110 
l fj IJ lin q d rn d 11 or n111 1 

11011 de l'en/, 111 le "I 

Lf s ' ~ ·, 1 .... t . ~{l l t 
(' 1t • rq h l.l' ~ J ):1\ OU r 

MATIN 
i \ (1 

111 l dt·. 
l1oeh l .1 1 x 11 d 

les articlss de fond d~ l' ·uius" 

B UOUDB U Jget 

1, 

('!''LX qu 1 r • 
rf 1 lit 1 l fllllt \!.!. >ti 

n . ll"1t " l• , 1 ·11 ù . 4 SI t•p t I[ Ill• Ill l 1 l li 11 J 1\ Ill 1 l\ qunt) 
~t ) (_I U faJ 1 lJpn 1 
1' f . uU<'Oll 1l p ll'l'( H )\! J..& 1 l d J.1 1: Ub i11 H• ) 1 
li~e .l~I jllsqu'u 11 a C'OlldÎtlull ch u1oln~ 1\ b 1 g• f , :... 1 l•' un t 

"r 1 üute~ _l(ls bonnog rulo·1t . 1.t ! 1, I 'io 1~ .1/ais1 :i ~1joutf 
Jfl~ r\n1t1r1c--1·1 1 d is. qui ~o ll ceux qui n11111:...lr Jos fin11H·e ... nous 11't1c-

oni. le plus 1 ·~xpéric•i1<·e , 11 c' fin· Cf<lfl<rù11' P"·' le> tmf'ôls rxi>lt11//.1 cl 
n1111t1e ont 01. 7 : • • I .. · • gnn.Sl' "t tiu1c ntr~ ltur 11011s 11t11 c1,erons pas te 1JOlll't:.t111x 11 
ru:ou. Li• produit d~ toutP.S les C'OI- ::iur la plus-rniun "" IJudgo>I 
~fi es orgal!iséos dans uno lllÙllll' ! 2.3000.000 L14s. Ront aff •clés au lllt· 
:' t edpom· ries hut tic bienfaisaiwo, nish re de l'111truet1011 public1ue, 1 11111-
s . estiné à une seula caiose. Lo co-l lion• et demi de la •nntt\ puulic1ue. 

ma" gère celle-ci, cJistrilJuo les fourls 900.000 Llqs. au. affaireR tle forêts 
8~1 v.8,nt.cos besoins aux diverses or·· Lu premier budget d'lniinü arnit 
g 01

• 3 llons et sociales de bi<mfni-létt\ •'iauo1·é arec 30 111il ions d·· déficit 
~l~~cb. Il Y a une fiche pour chacun et t5:l 1~illio11s de l'l'Cf·tll•,.;. L~ pau-

1 
•. eso1ns tle chaquo nlle; on y. 1 relo 11 •tait fl·" Rrulernent dans c1·s 

>rt>rtse s'il s'agit cle besoins µern1a-1' <·hiff!·e~: alor!", 11 n', ntait pas tra~·11 
uei~ts ou 1 rovisoires et l'on prr111l dos des w·audes institutions de crl'dit qui 
hle>Uro.s en conséquen~e A_insi il esl Ira raillent actu~lleuwnl au sarvico du 

l 
'] 
L 

- Avez-vous gagné le gros lot ? 

- Non ... Ceci est simplement le produit des amendes perçues de ceux qui parlent 

LA BOURSE 
l t 1 " ' , , 

(Cour tuf "1llat f3) 

1 : 
r 

t)h l '] 

"' ()hl. P 1t1· '1' trqn 7 1 

trant·hi' 
C)l1J n u • ·rui 111 7 

tr h 
1H•l. (' n 1 Ir 

1' \i 

·li p 
r>hl. Cht•n1n1 de rt rd' \11f\t 

eoup 
Jlle-x~up 

()hl Cllc1nin ll 11 

ï 1 o 1 !tli ·r \ 18toll 
Obi Bon~ rtipn• <'!Ill U 1 I 

, . k 1 F.11Jr 
Obi. tiu.u" do1 "' r 

taubul .a E r! 11 11 

()hl. Cr• tl1t Fonl'Î•'I' 
n_po,s1ble que la chante puuhquu pouple et de la nallon ; et celles qui 

t
smt exploitée an profit c.l'iut6riHs par- existaient pouvaient être considé· F lP 
1eul1ers. Et la form<> la µlus impor- rées ... commo inexistantes! On ne snu- (Dessin de Cemal .Vadir Giiler â /'Ak~am) Ohl. < ri'dit !'on.,, 

une langue autre que le turc. 
1!~13 

~ante de. socours consiHte à trounr rait dir,1 non plus qur le rrouveroe- L • 't j -d d ·-- j -,-- ·--- - l'JJI 
u travail aux chî1111eu1·~. ment s'«Lait trourô en pr:".,e:1ce d(' E rECI a B anses c ass1ques il raut ""'Ollplir à l IHJ>i """ uticu- Le maire La Guardia s'exprime ,\cl. Honljl .. t'ontial• 
. Istanbul a IJesoin d'uno organisa- perspectives eneouragoantes en ma- lations. J»nqu<' d'.lffair• ; 

Iton c.le ce genre. C'est le Croissant- t1ère d'{C'OllOmiu, d'"gricullure et de donné au profit dE Il l'DnnEIEr Et ~!!le CoJ .. tte llOUS prou ra par la en termes cinglants à l'égard ,\et {';iomin de Fer d'\n~:~uil Il 
Houg~ r1ui vourrait le.mieux s'occuper cemmerce;la siocherasse anatolienne qui gym na,tiq 11<' s.i mu tA qu'rllo oxrcuta de M. Hitler .\rt. Tai> ne• Turo ~" <~.': d 1 • 1 

(t~u cote financier de la 11"ueslion. amerait 1·ust1u'aux l·Ol't«s d'Ankara la 61'rll'g1' 11 
tl<wa11tno1IR "U'"ll" scnait •'é1L•1er du - - - '\ nn ,,u " u \et. ~té d -,u n 1 qu1° 

omme.cotte institution n'a pas d'or- famine <l 1 oleppe avait él suivie par ;;ol :11·p' <·adet«'l', •c lll:llnlf'n!r RUI' il' nE protestat1'on off1'c1'BllD 1 t nhnl (e 
gan1sa1ton pcrmn110nlP tle secours la aise mondiale. Les vriucipes cle - --- bout de ;oR orteils 1·oses tout eu e,~. li ,\,.t. E•u• ' J'l-l·'nbul 
pour lu temps clo vaix elle pourrait l'El'onomio rt les relations naturelles (Sllile de la 2m« Pfl!Jt') <'Ulaut de8 d'- <ins rythr11iqu~s réussi,. dU ffEl'Ch .\et. Tr•11"1 ~:· 11 • 11owonti- r 
1.emphr parfaitcmont la tâche dïnst1lt1· a\ai<'nt fait faillite l'un apr~s l'autre. A1Srienne et soupln ellt' Io fut et le .\et. tir,.,. 1 eu\• J.ii g Kt·l 
tton eentrale JJOUr recueillir le• fon ,s Quand les marchés etaicnt libres, la 'Ille Edda Sperco tenait e 1 mails llll public ayant re~onnu eela <'Il cetlP 1 \et <ime111s · r .. 
et les diotriuuor. Lo ministèèrn de la Xouvelle Tun1uie n'avait pas encore P.latcau garni c.le flfurs aux teiutos je.une élè1·p l'a fr1'11(:Î(Jll"!ll 'nt' l'l>lau- Herlin,5.- L'a111ba.1slltk11r du A'eicll \l'i Minoteri ·t n·on 111 ' t VlV08. d'J-tall .an.,puuliquo a,.;,.;urerait le cont1NA:co11quis la«o11f1a11co; au moment où dlf>. \Ill,. ~larg111•rit1 Z1r!,;11•11i à S<'s 11 ll'aslu11!flo11a o//îât'lle111mt pro/este l<t.T•·IépJ1011es 
lliU}Jér1eur. l t'.llo co1un1t:~.i;J.it ù t-•n jouir, J~s inar- Ello s'aidait d\~lles pour 1nterp1 è- r1tutlitt·~s. dP 1nusicic11110 aecon1plio a contre 1111 t!iscours tfu 111aire tle ,\'til' \ Act. ~linolPrir d'C ient 

d1>·s se formèrent. La vérité, c'1·st quo ler ces mouvements. Plaoti4ue' à l'ex· \'ou lu JOll1<lru celles d'uno lmllennP, L::::..:.:.::.----:~;";; 

U t• d ' • 11 ,111 " a, 011 , luttn' U\'C" Ull gi·aiitl hou· c~s furent toutos ses 1>0ses. Quant à York, N. La G'uardifl, a /'ocwsw11 de nn qUES IOn E rEglmE ~ , ""' · nou:-; a prr·~entu u111 1 gavotte s( 11ti111e11-
1i rage' 011tro une malchanee que l'on ses attitudes oures, mais 1Jie11 clqui- tale du plus uni effot. 'l'ri•s gl'DcieUSt' l'AmeriCflll kwùll Go11gr1>JS. L'ora/lflf 

n'.LUm1t pu pr'rnir: nous lt• devon• l1.IJ1«'es, olleH étai<•nt des plus gm- da1rnses mouvem011t' l1hrn•-, dan_:111t t11>aitd1/q11e tErpos1/io11 de 1939 de-1-------r,;:;;; 
-'1. Amu l> rap·"el/e dmu le Kuntn • I'' 1 t' 1 l t ù 1,. 1. c1eu~os. Il · !' .-,. u "' uc 1011 1 notre u to o llH •· '1\'CC mA•urn" e l'a\lt a >ta te<. l'ra rnmporler une cllt1111b1<· dl' T.:ncw 

lescir,on.s/,ul(e~ d1111.s lesq11cl/e.s \f, J..'chJ- jll'Ildnti•» <IOitt les funi"es ll'e"tai·aiil . 011 ! la g1âce, le grand 1üle qu',·lle .'oua 11
,"1 fi"ltci·loil".·. ' ""' .. t J 1 1 1 o ~ " tfrslint•e (c au ft.11atiq11e en clte11iist· /J li·: 

seve/J a éte cJ1u~n1.. a dt·rna11cler la rt pas CU('Ol'O dl:-. ipée:; et qui nous JOUL! c ans ac lOrég-t>ap lit•. n pour~ (l 1. , d . ) , 
/or1ne tic: la lon.,1ilulio11 et cl 1ncllre /in a\·uit app is à Sl.ltlllOill'l' l'irnpossil>la. rail dire que dans li>S fi1Jat8 et le:-; .tl- li 

111 
a einaill R \C lie qui 1nt'11t1ce la paix tle /l:."uropc el 

tllu "'"'' pub.<a11œ de C<>ur ,,,prime titudrs pla>tiques ,ur:out elle «st I Chüfres impressionnants du reste du monde. " 
!) . Il no f,1ul pü• uublier non plus no swur de la stitluctlon. \lllo Edda tiJ)él'· 

' esormais les memures ùgt~s tlû la t 0 · , 1·, tl''•coiio- .'/. 1/111/ a déânre q11'1111l' '°'"''"''" s«-c r tll<'Xlh•r•e11ce en ma 1cre e co sut éviter l'écueil fréquent l'n pa-
our pourro11t domandu à être mis · t 1 1· • 1 m in11n • 1· 11 t · / 1 '1 11110 e le iuances; noui; n U\'OllS r~~rl cas: ltt prosaï~n1P. Ello a donc LE bUdgBt dB I' , tc.1t. e111en ~111reJ111~\1..' t' que t!.S 

u a retraitu. I<~t ils cont1nuPronL ù ou- ... 1 · 1 • · 1 1 1 armBB r 
1 guc>ru ier!lc• • u regune 1 es su tans, uanni tout r<'nlisme et "" inou\e· reqrels o,y1riels des Do s-l'nis snv11t 

l' ler !euro appointements 1ileins. Cette 1 ° 
tlerni .. re l'lause est de naturù à exer- rnieaul'ratl'IUO et soumis nu: c~pi- lll>'lllS plasll<jUPS ,'har1nonisanl it 8011· En nnglEtEr"E ,•,·primes,; l'Alle111ag11e tians k cas <'Û 
"0 . tul.11ion•, de Rpé.:1aliste:; pouvant Set' hait avec 'a nronrc• 11lastic1ue t'n <jUiJ- H r 1 l·.1· <'Ctir/" tlt• /.111gc1y,, ,/e l/ I G. d. 
~ r une tcrtaino attrnct;on sur IAs · E d d ~ ,.. < " - ' · .a uar '" 
J Vil' un •lat 1n pen ant cl travailleur rent la la11iru< du lj'flemo •Jti~ sait l o id· - 0 11 lOlllmu 11 ,,1 .... of-uges. ~lat• d'autre pari il ~ peut L ï · 1 1 · · 1 · "' • .es, •l. uu serai.111 w11/ÎIJ11<'s. 
ausei que les ad\•ersaires df \[. Hoo· . JS .et''"'~.\' s l tl pays! ag1-<>a1ent pus pnr,nr pa1 foi> lad t:i• . r,,.inllPment •111e IP lmdgPt d11 minis· 
8" 1 ' 1 IlllJH oyau <'ment que es clrangPt» en )!Ile Colld e S11e1«0 la 11lus 1·, un' dos l>'rn del 1 "ll"flO 1iot11· 1'.J''7 s'"i•'"'U ·'' --------

o\'e t s o "'t1nent à ~iC.ger clans leur 1 1 · 1 1 · ,... ' " ' • E f 
salon de mari.Ire blanc." \UO ( u ll'IH ·r courago ("notre Jell· lro1s sœur" 8perco s't•st dtsttn~lll'ü G:î 120000 Lsig d. plus que c lui ÙA n reprises allemandes 

" Quo f~ront Io:; vieux? " G'c~t " no rén>lution. li follail "JJtll'0llÙrù en dans Allegro (touiour~ EUr dt• la mu- l!J31i Tou el<ltH la l'ress ,\ssor1atio11 
i u I' ag1e~a11t, agir <>n appr naut ; nou:; su1uu do Mozar1) ohs .. rrn quo l'au<Ymenta1ion relati\·o- 'dans l Angola 
'.
!ne on_ se t.lomando nl'tll llemcn a10 1' .illu til Joutef·o"' la teITb formu ,, . 1· 1 . 1 . ~ 

\ 1 é ~ t 1 vetl Jûlln.n _1 Io esl .\'ra11ne11t ( Vntie 1nr1int au bu lget dl' lH3ü 1ll•11,1s~o dn Jlorli11, :l. - {r11c ch- t,~1r,·111·u11 c·ni11· 
. '. n .}HfUt1

• ~JI OU$ eti Jllgt!!::i ayant a\·f'~' beau >np n10111s ù· do1n!nag-es 1 ' " ,. 
atten1t 10 an-.; do1na11d nt l'=tur nu:-.u ù. 

1111
,011 n'aurait 

11
u le 

1
,1.üroir. I. s lh~o eL vu son ti~es JClltl) agt! till~· P!·out l 11eau1·oup 111

..:. l'hiff .. Bq off1l'i f!'i fournis n1er('it1l et industrit IP dlPllJa11di•,s'l'. l 
lil ret t .1 ·· bt auroup. :--;uu.ple Pl a~Jfp u 1 Xt._' s ··1 c• proi o~. Il ta1• t1>u11· l'On11•to 110- t•n1harqu(>p qour 1.n \ovacrt d't>ltul1) à 
' raie, 1 y aura Hl. s1egt:; \'a unts 11 sue 11 oui:; oit J0 .1n1 1s l'ni oublier fi 11 ' '\ 1 ' · "' ~Ul' llC f i.-l l' · 1 1"1011 l"Ol'pS e 1 J l ~t~ pruto n H 'TI' lll '' f.lJJlill 11t 1l'U11 1110 1 Ul de 1~1.0,i-1.000 l• • ,;tTCJ il. Do gr ·~ld:; l1':1\'3l1X ROl!t 'll0 

u · i:. 011 Y 1 <b1g11era '~s par· le \Cnll·S n.1t1011al s ut tout 1iarticu- 1 · 1 1 "' ' lisa1 s c.1 R lt M · 1 · 1 • tout~s ;s oxigPm'•'• du a e nn,o .''.las- L,tg q "'le m111i<tèn• de la guerre est J• lés 1 ar 'c capital all<'mand 1•11 «t' 1~r-
e'en;8t et zose\e . l ~Ici cq os tt~·ieuxu IJUreinout Io prÏllClp d la lJl'OtPctio 11 s1que. Et 8011 proie"'snur ~11111~ l\Ull~l' autorll-;t' ù :-.e proeur ·r ., Lt fa\'PUr d'un ritoirP Pt l'on :--UJlJIO.SP qu'ilH JlOUrI Olll 

C en •.i J aura rri 0
• . ùP nc•tr lilJn, 1" et Io notru l10nne11r. 4ui l'a uien cnmpri,, lui a conf10 µ1 é· emprunl 011 "" 11relPrnnt ur l'ext>dPnt êtr<' ••ntame' l'P11; 11rochain 

'.n ,~tte.,c.nso. t·onst1tut101111ellP surgi 1 g 1.1 lutta 1t con lm l'oi•in·eg ion ct.u la · , Il • 1 · ,. ' ., 111 cl' 1 f 1 ctscment <.·et a eyro quel e eXt ou ta 1111 uudg"t de tut .. 3 d,; 1 ,~ 1 1e.ne1Jts. e11qu1 .. n1011 ru une ois • e. c·r1 e nou• av1 1 ét.1bh 1111e polit1qtH' 1 
J
1
•1n. <'01111J1111 IPs fo11datuu1s de lai fin Itoii>ir, 1 001 OlllHJnP _ en u ili· <ur,. os potn!t s. , . , füi OUI'" '111 plus du hulgot normal 
tevubla1uu turqun ont utü ag ·~ d 1 oaut 1 hll·etre ,. tt. oppros~ion au C est dans "" ''>mauw q11 u11p d.1,,· d. JH36. il V a'~'t l'U un 101.1! do 
~O~t·cmrer enlrer les m~ins de la, 1 ruf,t t. 1 Turq1Ji,. L' 4ui!1l>ro dt Feuse peut faire \al iir sa gr.tc1. <on G.60~1.000 1.~ig do l'réd1ts f'\t1,10rdi· 
•l.allite Ass«mbléo n la feus Io pou- 11otn• 1Ju110-et et 11otru 1•1i11cine du irl et '011 laient G li' ;'i y :t <hlb l.1 naires »Otés ell juillet dc'l'llter 't 

1011·• 1 · 1 ·r , ·r ... ,. ùa1bouno p·11·td'n1hldis1111J1lycnaaus 2800.000 dP fiais t'\lrnorclinniies 11 ~ 'gis ait set execul! "· 1· prd d id 1iarolo tlo1.11 ·e ont , 1•· ,i une pins in1portu1to du C\)llrb~~. t 1 l Cf.lssîtt•s par Jt, Ctl11f.1t î~;do- •thiopit !' LB malh d'"t t't Et t pot lé à ,\nkarn une eonfianCH dont de gcRI()' !'O>ts:tens par la trad111on !'\ qni s'étt>iPnl ajout s .1u liudget dl' 
1 EUr B rB un PE 1 a 01! llû sui po atl pas qu'olle aurait ja- Et pour donnPrà un f11lette do l'li· l!J3H. 

mais pu pa "'r du ce côté des D\1- li · 
trol

.to. go de Coll'lto ::>perco toute la ftoxi· Pst a 1101,.1 'iliO la conslru~tion de 
I e Pnsrage û l'itllllt' ·''· ru1111J .\'11d1 "' 1. 1 • 14 Il f 1 . 

M. dE Stef ani ER Chine 
RomP, ;; A.A. Le ministrn d'Etat 

~I. de ~tcf.111i p~rt1ra Io (, mars pour 
• 'rnk1n a~1·el" pa1· 1 !(ome1 nenwnl 
tlunoi)o; <'ù1n1nP haut-coru;. :llt1r. 11 sera 
at·1·0111png11t~ cl'unu n1i. ion dont [ait 
pnrt1e 11 deputô ~Iagri111 -uiltl•' Hl a "ou1>les'e re•1mses pour noui•t- e" a mquPs d'nrnws f'L d1· 

adresst! au "Cu111'1urirel ~ et à la,, .litt En 1937, lù gouvornernant a défen- · · auorc.ler u11 jour do grands ,;ujPts •·ho· mu111t1011•, r pnrlir.,; dan~ to·lt Il· pay><, ED d d • • • 
/JUb/ique"' 1111e /011q11t• corrt•spond1J11tl!.Hll' du UllO fol~ de plus notre argo?Jt con- . . , n ('fé 1lPcid er. . moPgE ES ECISIORS 
lu J1tualio11i11h•r11t1tio11a/t• de /'.(lutriclle. trt:l les 1113JH0ll\.'rOS dPS iJ<lÏStiÎl'J'8. [,.e, regraphH-lUUS, (Jl"Ot0!lLil"O t\ l ballet et 

I~ond re"
NP\\· York 

Pari 
~I il 1 

l'rnxellc 
Ath~urs 

(~t'O(•YI• 

Ko fia 
A111E;tt>rtlu1n 

Pragu 
\ïrnnP 

:'lladrid 
H<"rlin 
\'.ir O\'i<' 

1 .Jdape t 

JhH'!ll"C t 

Jlel~rn~e 

\~ol\ohan1. 

~to4•kho1.u 

. In:-\cou 

Or 
Ah~<' 1 li1·e 

Li ri• 

If con,1111 ,,, as lames . dernier e.rnmplo ries résullats tics cr-1 nwl.tmorvhoser ><Oil corp> en Ullli du grand Conseil du fascisme 
li y a uno vérité tenihle qui ms- fo1ts des baissiers nous avait ot!i grnc1ouso l1boll11lo ou •m une •ylphe. CHRONIQUE DE L'AIR r 

~ort tle toute cettu avrnture: l'elat fourni par Io f1a11c fra1.~ais. Le jomj . . . _ - - • • 11EÇORS • r 
aus lequel tomucut les P"tits giats o.L1 le budget d·i !U3ï i'tait n•mis. au dget et qu'il '~"11t eu ec•nt loi• rats.in LES prOJ'EtS dE HOSSÏ Un commentaire du "G1ornale '1"" ,.rév11·11•' .• 

;1~~ se _fient aux grnnder-: llujt-;Qu i1ecd. l\.Dli~Utay,te~ nun.\ollus q ~l par~·en;ue.~ l dan~, les ''Olld ilion~ aetuclle~ cle uo: re d'lta~ia 11 bran,·lH'"' co111 nef1'' ~I 'Il 

'Utr1chect tout simplenwnt di- du~ra11c~al18UJPtdo_llllflat1011 J]('· peuple et de notre pays, c.le ne p.1s }'ans,:> .\.A.- \prÀ »111oi•Ptde· Rome 2. J.oGïorttflled'/laliareliJl•e bn.-c.1Ja11n•;ll r:~.~r ,1 
gcl~e do pili6 Pt \'Oici la leçon q 11 i •'t•n ta!cnt guere propres a su~c1tcr !'opte· s'av~nturcr en unn iiarelllo ext>éri<•tu·e. mi d'efforts IP cni.itaine lfossi a«hMa 1 ' · une !'"'' 01• •·<>age 1 e qutt probliinw de la prPparation mili· pnr l" . 011 • ,g 1 do~t : petit ou grand, tout ~~t,1t 1n1~1ne. - r.~e budget cle la quatorzièn1u u11111 e a ini'-'P au point dP f'nvio11 (~1udron taire <'xpo~ü par le J)uc~ dan~ un ra11· hit•n Je fra_ n .. ç:~1'•"'11r of l 
cip

1
0• your cornmencer,a,·o:r pourprin- Si un pays aus>i mùren lllatière de f · de la It· publi4uo vient 1u Kamutay «Ty11ho"" ..i l':i_ lllh ù 1, di,posi1io11 po ·t amplP Pt documenté ot <'ülui d~ tanhul. rcpell tout 

r ~ne C'Ompter '!llC sur IUHHÛ· 11a11ct•S quo la Fra11eu.1u.institu1ion>et sous l'aopect !1'1111 UULIO'et de nlù;e· ''" 111ini>lte du l'ait'. li lf'IU un \01 1 r. . ~ 1 )1111" ·U 1 t• 
ml e. 11 do,t 'nsuito trouver lü 1110'-'<'ll s. ou 11uu1>l•.' tlu1111tll<'l1l un 1>areil exemple 1i1 .. 11l g'•11°1·al, li" d.1,"'nlop1>"111e 11 t ri cl'" ai 1«11ta11 t j, mi ord do 5000 kilo- a po ltll(llll ··lrangèrn expos~ par 11 ' d ht 

111 11
' ·1; Je 

1 
11 ' ce vré ., c .... "' " \; '"' ruinistre Uinuo :-;01-1t lié~ 111<1is~oluble- de l'l'nh·c~ 1 ·clic 1n '
1
4 t' 

\ senter un front 1iuiRRant en s'en- il t:ut év.1dent <1u." notre goU\urn. e- tic p1ogrè~ d•l '" Tur4u·1c - c'eot à mètrP8. Puis il s'attnqtJAra au raid 1 · ""'" 1r• • e11d·1nt . .· .... ~ 111011t. Aucllne d1i.fn11~c 11i 1tlprl•sonta- lo•np1u~. · Sfl( >'· 
en 8; . avec <I autres pettt• Elal• et ment .l\·a1t dù avoir autant de pe1n., dm• un 1Jud~1·t dt tnll·ail et d'activité san,; • s ale lslrc B l(a,·al'h. Il drnisira t° · ·i 1 1 · 1. Pr1l< od••u•· r li. 

UlllSS2"1 \ l ·1 ' Ù . i t l 1 J f' 1 e 1,.;u1't1•. f»11·1· '·.''t•11·-\'01 k C t 1·c•tOLlr 0( tOn \°'l'i O ( es l rotlH na lOIHlUX n'e 8 t Dl · "t'r0 • a i·ie . f .· " eux .. utremen, 1 11 y , 1111p a r e se11s t c a con iancu dau; ton~ <Js domaiuPs. · ·' po•sililn si elle n 'esl nas ~oult'llll~ ll:tr Je, 111itl•I•• · 

!" ... •.i.• .. a~.r~:e:t~o~n~f1~n~i~t,..,::tê:'t~o::,::u...:t:a~·~n~~':'~1:1•:·:le:·s:,:r:·~~t~1r~,~· '~'~n~·a:·~e~·~u:1~h~Ï~Jr~~~r..,::le~~IJ~u~-!.,. .. ..., .. ...,...,..., .. '!!;r;a;11~·h~R::;itk;;i~A::ta:: .. ~l':a:r~i,~-~~·:·•~Î":'o~1~1~ ..... ..., ............... ~~;:,_:;:!:;!::,!::,~~~~,~~!!!'!!!'""" ... ~.J .... -..-... ,.,,.--.~~: , .., unA Holide force n111ita1re-
' t 
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L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

~ 
1 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

~======~-11 Par MAX DUVEUZITJI==) 
C'était le mattn mè • • 

Fnc.lfrick ot lui 
3 

... me do cr 1our on vi1 J: lmue ! :-l'll rro1t qu'on rn le lai~-
teau tou deux rnieut <1u1tt(> le ch>i- 8H fair ! ... 
cettd lo·iguo -r ~Il lwurcux <if• fa in l'~ t, Cil coti~ l'll'CO!lôlance, tout Ee 

' a11(on11{e . l ··1 1. • t à s'achever à Knour qui e 01,11 1amel'a11, 1 oui· e 1eu11e P"'"'"I· yu1'., 
Et il avait fall ~· ~mpedwr la senten!'e d'ctr.i exl'Cll!•'<' 

min imprudent r'~ua· ttoyarh d'un ga- fJéjù, Chantal n'avait-il pas s_cnli la 
leur programme et t .. 'oulever""'' tout l'~\·olte bou1llp1111 r rla11" I? rri:ne do 
l'n)l afin du J)eri ''.amener:\ Trzy-1\adlowz? ... Et rel e lolnqu1 wuh, · 1t 
' ' net1ie au saureteur lui parler?. 

de cha1l"el' du cootum" · • . · . 
E , il, iuinute • b , . . 1 l::iurtHnunt, la l.>1 a\'l' nourri o va lui 

1 ~ CA c. •.' 01 ertnl'laltplno propo•or quelque ""'Yen d sauver 
aus~1 rertam q1~0 h·6dfr1c.k ait eu rai- F1 Mrick ... IWo mit 'uic11 c1u'il fout 
son de sauve1 !,enfant qui so Hoyait. · ,oustrai10 C1'iu1 qu'ollo a f.lev<' ;\ la 

-. (~ue 1~0,1110-.t-1! flJII1f1lé 1 .Jo n1e,t·olÀrP 1111J 1<'Î·~ do •)fi p~)ro! .. 
s~ra1s ie1é al c·an a sa !JI ace ... L• romt • · irhet t " niit <Io c à l 1 rP•·h• 1 che 
Il a~,ratl1 pa~ pu n1c 1nenaccr du fouet, 1r!e la l~onu fo111·n··· ca1· il son tait .Ja 
;~1.01 • ,J. aUI.ll::s e~1 ses s?rl"!~s1nes t 1"U- nécc s1t de R' lt ndro au plus 1:1jA 

ir, 1na1s le plrs11lnge Il a JHIU<IJS tuP. avec c ttc a1l1 f' qui, depuis tant d'an-
teraonn 1. Tandis qui h foul't ... 

1

nc s,conna 11 T1zy-K1ùl.so11111ornl<'. 

1
!ri<}uanto ( oupR tl knnut ~ un <·orp;:-. tout( R Sla russ n1r ·1 !". 

l f'n aut '. ~lais 11 est dt:1110111n(tuci
1 

Je {"no fiè\JO l'agtlait, et eepcndant, 

tout à coup, il sH i;entait trb lils cl - l)ll otr, ù minuit, n nez dans 111a 1 co1111110 8i cette affaire promettait des - li ( ",J11rr<? ct'111 
at:CuÜ.l\ t·on1111 i:-'il t•t:-t1t lui 1nîi1ne <'ha1nhrP 111<' tronvcr, f1l·t)lll' eotnpren- choses gniA~» .. 'toi, j'en t'tats 1nalnde 1nes quP do 1 ju·P· fil"" 
111 IHl<.:l' du. ft1UPI ~ 11ei::t qu·u~1e hit:;lOtl'l 1 dt·t~ a~ plt:l'tJI ll_Lll. . , .. de Ie."'01r 1 irH J>enda.nt quo SO!l pt·re o::;t 11otre HJ~ rù 11 • 
p:ll'• 1!.e lt11 coupait brns 1·! J"mbPs . - tio1t ! "" t lll'o\'1 t 1 \l lis, d w1 roul111t drs yeux furibonds... Io ntailie ' 8 ,1tr< ~ pt91 11 ~ 
U'fitait teilenH·11t 1uattj ndu t·t hLill· ! i i.-, 110 pL ·s jl" \'t 1· l'rc. 1 rH·k ·~ l .. c, pau- l~n fern~no s'arrûta, pui~, ti1nide1nent, ol>éir, nous .::i:i:1 1 
Et \Oilù que ~(ti ~up110 .. 1l 011s au 11jel vr~ goR.-se doit ttOll\'Pl' ln ten1pti long ull" 1nterrogoa ROil înterloeuleur. .xorherl 11

1

1~ 1 1t1.:ili1 (' 

!
'du \J'at l::lexo Liu IH•llt t·ornto nH . .:llaiL•nl - \'ous ne pou,;e1. e11trer cht;Z 1u11 -- \'olls 8avez eu (1uo c'e~l, nuJn:-,icur ou l1 11 e tll 
1 11 lui l'ommo un~ ardPUr t•lrange: '" \•ieux chat-huant a ln clPf do sa Chantal, le Grand 801r ~ d\·rlore .. 1 tù11I ê 

- l)our, u qut• n1on t·ll1fe llè :;, dé· <·han1br' t n n0chP. Je P.:Jis stlre ttUt\ XnrU~rt eut un \'ague i;:ouriro. li s,:ntai '.(i·l'Ll ,.. ""n'' d~ sespèrn pa• dat s ,,i ch.11111J1u ! ... Les d~ n1 raùi et"" 11avail, il guelte 11os ~!011 Dieu! oui ... On en parlo lof'' poys ., pe1 111 
m 11 .. ces du eo111t i d'l "ko\\ FOI• tPI· allt1" • t 1enu~><. des coups tl'E~at. 10111.. pa' 8 

11 q 
1 le111t·11t gwtesquPs 4ue Frécl«nek ch:· )h11s e11ti11, l ourquc•i l'a·t·il Et ça veut dire'! J),ins ~f01u rn1,~i1t ~: 
1 n·aiJ on rompre ndrn l'111an1té ... On O'I Pnfrrmt ~ - Oh! µas granc.l'chose • o bon. si toute ,l!lf; fert< 11 , l• t ~ 
Jau X. t s1ùcle, quu 1L.1nt. •• ! Il doit - !'no i<lt'e d1.11Joli4uo ! l!'S >eu les F11•dérick était Heul '···~Jais nous ,.;mn· pr811dn °"t'ull er, ' 
bien ponser qui~ ju nu jab:;~t>1t11 pas qui pni~scnt 1u1îtrP eu son t't'l'VC'au n10~ là, Iola, et nona no <torons pn~ en[::uil ou ln1JlotPf1 1 
fairo so·1 11è 1 e ! détnouiaque ! l~o jeuuo ron1te 1<•11trait, pern1cttre à l'enfant cte Eïfl livr~r 1'\ un gtu-:ul' , 0;~ 111111 i:e 11 li 

Mais, e11 atteudaut qu'il c ûl ~rou' v Io 1 i r1 l':i rait empoigner et <'Onduiro act~ tl. dt"su,poir .. D'ailleuro. tl Herait moi~rt) · ~roi nt<' Il 
Io moyen de faim th 111g .. 1· d'avis le. clans sa chambrA 1n1· J.1cki11g. qui t•st ignoulo nue le comte d'UskO\\ pui.-se at"' un~ 0 r1 ,o r il,~ ., sou• un .,,,.r• t l • 
comte dT,kow, il fallait n•joindre son âm ùamuc'e.. Fr1 d .. rirk protes- fnire frapper son fils paree <JUCl ce . , RO" ' 11 
loi;.... . tuit, 1naii; IP p~rP riean.dl t>ll d1c:;ant : dl:1rnier a ac<·on1pli un at•le de ':ol_l· rn::h~;~r; cout111 t~t 1,11 11 

.Tustenwnt, il 1pc1~11t c •lie-ci qui, c 1 >l l.1 ""li ·1.. ,,u< annt'H, mon rai,:e ... Tou• l~s gpns cl• Trzy-hrnl •t «' to • ,o f 
deux s1<aux ùe lait au IJout des liras, f;I,.;. li fa11t •n Milform< r aux us et tlo1vN1t "'unir <·ontrt• «etto badiane. l'"uHl 

1 
, 111·

11 
1 P~ ~ · ,.011 tre totl·' ,__. fvi• 11 1 

allait ver:-; la <:t1i:;i11e. coutu1noc: •.• • .Jo n 1,1i 11.1s co1npris ce - 0::.-orout-ils ~... 10 111"" 
1 

,11 , 
11 fut t'01<lP11t dll n'avoir pas à la que lu comte 1·oulait dit«• et pas saisi - ~lais pourraient il~ laiseer rairl' .. tumc 

1 
ereZ '" 118 

~Jw:·ther lon~t·ll>p, 1·ar son impn· d,1v,rntnge coquo IL• jeune maître a ctevanteux î.. me troU' 1.,.-.,IL~' 
tir11ce était à Li lllt. répondu... - ~loi. i• 110 pernwtlrat pas qu'on des act ' 

Il allait nrs l tio, plein c.l'emprn • • 'orbert tressaillit i\ ers dprnu•rs touch<' a Frildfrick, ftt la femme avec 
se11H nt, quand la ft.11111nr, l'ayant n1ots. u1~ al'''ent de saU\'age d.·~ision. :Tt> t~e 
aptH<;U, allongf'a ](l pa:;, co111n1e s1 elle (>ou\·t z-\OUS 111 rép;t· 1• ... fi peu ~ais pas enc:uro <·01!11nent Jf' f1>ra1, 1n:t~8 
roulmt 8e dc·rohnr à tout entreJi,,n. 1 r(K .. les J>dl' iles de F11;déri."k Y J'' frapp.er~ts plutot le comte lui-me· 

lllf n qu'un }lt'll d(·sar1.:on110 tl',ll>Or·l, Son â1ne i1111uil'ttJ c.'hPrt•h·11t _ù con- ine.~. dut·1l 1110 c·ouper la 1na111 
Xo1·b rt cornp1it \ll•' 11u'elll" ne \OH- n:r:îtrt• l'1"•l·\t d'ttsprit du pr1sonn1ur. lapr.e..; ça.! .,. 
lait pns iltro aperçu' e 1usnnt avec lui.' - ;\Lon l>iPu ! ~iL la fc1n1110, en~bar~ • orb~rl t>ul un gpst.~ cl'ho_r~e.ur .. Eo 
Elin garda,< n pffPt, E;ou aU~tud~ dis-! ru slit'. (~'o.,L 1 1

0

ffic1lt1 do répô_tcr JUS.te notr~ ~:eelo .d'outran.c1ero .r1\·1~1~a.l1~11: 
t;;.ut· talll tpio du cLatfl.lll ou eut pu deR cho e:; qn on 110 c:omp1f:n~I p.1s ... : P.Ou\:,!ll·Oll 1n1ag1neL pa1e1ll< s .llI o 
l'ap(1rctvo1l·. ~Jo no fut qu'apres a,·o.:r « \'ous _vo~1lr~ ll1.ro IE' Grt111c! Soir, 111011: t' t(>s .~, .. . . . 1 
luut 116 l'aug'p des eru111nuns (l\~'ullo fil pèr~. th8a1t 1 t1l'f'1nt. l_h·n1u1n, . c· ~ s~ra) - [ont de lllPmP, p1otest.1·l-il. Ct't. 

"igne à .·orbo1 t de venir la l'CJOindrn. le (,rand Joui! ... " Et 11 •'est mis à nr~ homuw n'o,er 11t pae ! 


