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mettent à jour comme un tr~sor des d'ell()S LA MUNICIPALITÉ 1 rallS(IOrt~s des quais au c ~nlon.,, et d'Ant=-''Y:1 Tout simplAme11t, il~ trouvent et d1. sles f'airos ntf•iPures cl~chicu•1ul 
,·érit6s cachées sons terre Lù commission polit qi; a précOLI· tians dos brvuettes. On soumettra à un u 
. L'existence commune pendant des sli de plus que chaque iournal balka· \ Le programme des travaux des 8 actions les portefaix qui \OU· 

&<ècles, a fait que tous ces etres ont nique ne publie.pas d'articles lrnst les pour 1937 draient arracher le~ colis des ma;ns r T ·quie, ue 
6té'l'pétris d'une même pâte. au.x n~.trcs. purssancc ?alkan1q1rns La pr6sidcnco de la Munidpalité a des voyn1:eur,qui ne seraient pas c IH· u1 • Rtvu• ""' Amb1maJes • /'iti<;anu pu- par exemple u1f1 ut~••·cs: tl e~"' 

out C8 <>uels ont aJ>"ris ils se le ,,oit. tJU .lis Pmanc11t de lm-mima. so1l <lcma<itl' aux ,11-.. ,,,,.0 cercle~ xnuiii' ·i·· 1iosés à recourir à leurs sen·1cus. 
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u'1ls.· a,•e.1.1t été.· e111pru11tés :\ dos JOUI'- nau·.·· uii i·ele,,e·. cles ti·,·i,·atix· ,, 11 .1.1s Les commh;sionnaires mon eron · 
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us, eurs coutumes leurs pens~<•S naux • tianl!Clf. . . comptent exécutér au cours de l'an- " 1 u111q11.<-Sr:e11 intilulü • 1., '""bfr111r t!ï.-1.m· uer. · 1cs h)'P 
ont olé identiques. ' Au contraire, l~s artwles dot vent noe 19;37 et des besoins de !OUI' zone à quai; ils débarqueront, avec Nll'S 1/en111"' .r .. 111tt1kva •• •.\'011.> '""'"'" /11•11rf//X Mai.s CO s~nt lil s11n1a rurquif 

Ceux qui entretena1'ent êtro. fa \"Ont~IPs. Lon devra iilrn en rcspcchrn. Les routos et rues qui du· coliH, avant les voyageurs. Crs der· d'en diJac/ll'r les extraits .11,;..,,.,1, : J amati la f rance. olt Cne (01; d~ 
out10 alle•.1hf aux nouvelles <tu• p10· ront t•tre rêparées ou con,trull•·s niers rccuvront un numéro, qui leur arri,·eront à ce po1J1 ·. ~ qui e•1 

la zizanie ~·~nnent a1llenr; et 11u1_ so.nt o~poo~os colt" année seront l'objet d'une atlon- permettra de retrou~er leurs rffPtP, Le point sei1s1ble do la question est leur traditionuel·e ami~~ 'lai;seJldf 
.1 <elles rlr sources. bal!.:an1quo.. , tion toute 

8
péuiale do la part de l'au· en arrÎ\'anl au «Salon». Le nuimo nu· don<' Je suirnnt : la Turquie naliona· plus profonde que ne 8 à boui 

.Le, diff6renees de religion ont em . La mt•me commts•ion a relevé 1 u- toril(! compétente. Des eri\dits lour méro ser.i apposé en effet aux yalisl's, lislll JH' peul adm0ttre que. le gouvr!·· les apparences, 1·<0ntlr 
11 

pe~hé 'l\!8 cils ressemblances, ces tilt\~. do cri<er tle• attachés d~ presse sHont alfoctés suivant leur impor· et coli ~t correspondra au numPrO ', nenwnt syrit'<l de Damas dicte 'e~ lo<R petit malentendu. . tenir' 
uinons s01ent apparentes. )fais ù cot aupres tlt•s légat1oni des pu1s~ances t1tnce. matrkulo des porte!aix. La tâche de \"t sa \'Olont<; aux populations turques. Depuis un certa11• 

100
de Je 
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éKard le plus grand rôle a été joué balkaniqu"s. ce" clernif'rs sera finie dès qu'ils au- De cèla, la France doit ètre prof on· d ·or''"' a donné nu P (3iteill'n 
par les grandes puissances qui ont En effet on a beaucoup profité 1!0 La révision des poids et mesure• ront livrf> leur char~e à la section 1ks dément conrnmcue. Eli• rlott èlre <'ga· !'le d'uÏi organi~n'.e 1'

8

' dll 14.il 
voulu se senir des Balkans comme t'actil'il4 des 

11
ttachés <le cort,iine" Les poids ~t mesures se trouvant bagages. Ceux-ci ne cle\'ront pas ètr<' Jpm~nt sûre que la nation turqu" fc· à oil plier à. la poh~"l~éegend•'re 

un 1imple instrument de leurs des- puissances balkanit
1
ues accrtl<lités au· entre lis maii:s du public sont l'ohjBt, eut?s'.~s. mals <li~posés en bon or1lre. \'ra tout ce qui PSI en son pOU\"oi: pour pli: c'est ct11·e quo .a.1 10

;
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Je il 
•ems. près de' capitales tll!s autres. . tom; les ans, d'une révision de la part Enfin, 1., f~nctionnemont do ~es eer- annihiler toute tentative se tlt1velop- malique fran~a<SO de• •Oil pl~•' 

Pendant des anuée• elliS ont attisé La commission politique a <'nus le t.le la )!unicipalit~. Celle derniàrn ,.~ces eera frpquun~ment cont•·olr af111 1•ant clans ce sens. à l'lwure qu'<l c•sl, ~ · nous. •" 
entre tes pays balkaniques les pas· vœu quo dan• le cas où un journal avait voulu percevoir un droit, pour <l <'v<trr que. la d1sc1phne. à laquelle Ct>11.· r1ui ont fini par comprendre )ious souhattono, ue cel pl 
s<ons, les différends et tout fait pour 

1
ie• llalkans ferait paraître ùes nrti· compenser la peine que so donnent seront soumis lrs portbfa1x ne >e re· cc qu'est et ce qne veut ln Turquie amis dll la France, q ,ugc d'll
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entretenir l'hostilité entre eu>:. cles hostiles à une autrn puissance 1 ~ 8 nroposés à ce service. )!ai8 les làclw. nouvelle, doivent savoir quelles sont 
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nuisible au l''e dép1e

11 

.4.près que 11endai1t des générations balkanique la 11r1sse decelle·ci ne bO li· " Une mi·ne errante les forces maléri .. lles rt morales de c ioses · t nrofon Ili 
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intéressl's avaient protesté contre 1'<1- ' tion qui nous e• " 
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dU p• 
es nations balkaniques se sont entl'e· vrerait pas pour y répondre à cles pu· légalité de tout droit ou taxe en pluH du cette nation, d'un dynami~rnc excep· devienne du domalll 
d'chir,es pour Je compte des autres blications cto müme naturo. Le 1·omit6 droit clit «Kantariye• et arnient eu re- Gne mino dérirnnto aperçue au tio1111el, plain~ d'une \'igueur Pnthou· :. d~ 
les 1ouffre.nces endurées ensemble, les loeal de la pr~"se aurait le soin de èours, à cet égard, au Conseil d'Etat. large do Kilios a Né ramon(!e à la siaste inoculée par des principes no· la France 
expériences amères faites en commun faire rentrer le journal en question Le Conseil il'Etat vient de 80 pro· rôt~ et d<•truitll. rnteurs. L'astre de fot4 
ont petit à petit dessilll' leurs yeux. dans la bonne \'Oie par la 1>ersuasion. noncer à cet <'gard. Il estime qu'en LA PRESSE Pour la France, la question d'Anta· Orient. .. u<'erne 1
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01 ~ 
Ils onL commencé à comprendra Lei recommandations de la vertu de l'article 17 de la loi t<ur les kya n'est au fond, qu'une polit.- nf· En ce qui cote qui aul térl' 

qu'il• se ressemblaient, que leurs in· commisllion culturelle \lunicipalité•, il y a lieu de perl'evoir La revue "Arkitekt" faire C'Ol~niale, tandi• 11u'elle constitue régime kam~l:• 01~ 111 ~11nfa<f'I 
tiriits t.lans le monde étaient commun•. une tax~ pour l'examen des po<ds at L'cxcellento revue d'architecture, pour la furquie nouvelle une question ilèd1fer. moi a~ ue à 1~ t~ 

Chaque réunion qui se tient dans La commission culturelle est arri· mesures. La Ville, forte de cClt1l dé>Ci· d'urbanisme ot des arts décoratifs nationale do tout pr1>mier plan. l'a fait et co•\\'ndi!féren
10

u~JJJ .. ~· 
los Balkans est un pas de plus fait en vée aux conclu ions suiva11tos . sion, Pxi.,,..era cette taxe tant 1>our los .. Arkitekt>. [>Ubliée 1inr les architectes Nous sommes certains •1uo le gou- concours de .1~a quo !'~ 
fa d tt d

, t é · 10 Le 1·omilé locttl ile l'Union di• la ci le e t f · t '"est 1iour ce l 1•~ veur e ce e ,-couver e r c<pro· poids el masures qu'ellu a [ait poin- >J .1. Ahirlin Morta~ et Zeki t:layi'tr. v ., m n ran~ai>< ne pourra t·on rs· v vatl e• · os 
que. presse balkanique tle chacun des g. ~onner coite année <1ue pour reux qui vient ù'ache\'e1· sa sixième année d'e· ter l'évitleuce de faits parlant d'eux· lontaire . el t~~ o10 dO f; iP 1 

LesBalkaniqu0s,enprogressantdan11 tats des Balkans devra, no seratt·Cfl l'ont été l'annr·e dernière. xistencR Elle n'a fait que prog,.csscr miimes. Il e't hors de doul(l qu'un joun!'hu1 Io telleclUe r11rlfl 
cette voit\s'immunisent contre un dan· qu'une fois chaquo deux mo!S, publier el se du,·elopper depuis son prumi..r grand pays comme cplni lie \'ollaire uons~tquo•

0

~~::1ie,,u11t'~a 
ger très possible: celui d'Otre encore clans la langue du pay• u11 num~ro La taxe de prestation numéro et a puissamnrnnt contribué· à et de Housseau, un pays dont l'his· dans les acca , 
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tur<iue 
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une fois influenc{s par d'autres et de se spédal en \'Ull üe faire connnît.-e l'ac· Den ordres ont ét(• donnés ,rnx i<1· faire connaître lt•s lwaux arts turc< tmre est pleine do hauts et de bas lituld la 1eune•~ •lue IO~es 9 
séparer les un11 des autres.... tivité culturelle dans les payb de l'En- téressés on vue de veillH ,\la rontrée tant tlano; le pays qu'i1 l'étran11;er. Au fantastiques, un pay" qui a c1n11u la ()'est pour cc ·~li 1"1r s Jtf 

Il appartient aux Balkans de l.Jien lente. ;\temps dt> l'impôt de prl'•lation. Lis monwnt où elle Pntre clRn•. a septièmP <léhrante joie des plu" grandes vie· là'tre eHt accotll~ie<•S· de al 
faire sentir, <le faire entrer dans la . lO Tou• les ou\'.ia11:es littén.i1eF,pO· relevés des ~ommes dues par le" con· année ll'existenco unu' "ommc• hou- toires comme aussi l'amrrlunrn iles tes, des technll 111êthOt1_e~ !Hl 
lite des grandes pui8sances qui pen- lit1q~rs el sc10nttf1ques. des Balk.rns triliuables devront être priits au p;u;; rrux d'adrr>ser à HOH c·onfrèrPil qui plus douloureuses tléceptions, pPut fi. appareils l'i ,1~s 1U'' le I~ fll''·a 
seraient encore faire d'eux leurs ins· seraient trat.luites r~guhèrentenl. t,1nl jusqu'en avril N les communica· la dirigent arec tant d•• goût rt de nalenwnt comprendre. li comprendra 1 c'eol pour ce.ta li~ .lf0'

1 

1u q 
trument.' que cetto po•sibilité est ex ' 3o l'haquo comité disposora d'une tians Y relatives tle\'ront Juur êtro comp1'tence nos nH"illeura iu·ux do d'autant plus facilenwnt '1.ll'il po.rte q_ue de Loti ··111 est p 
clue, et qu'il est impossibl~ d'e~sayer, ~~1b111iot1~~11uo renformant los o.1rrages faites. ·A!in que la percPption d c<I succè~. encore sur "on corps la plaie à pe111plrrana t't~ Ùf" 

8011
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da disperser le troupeau. . ua w111ques: impM no souffre aueun retard, les cicatri•l>e de l'.\l~ac·o Lorraine. ,\'actualite. ,rr·• 10 ij1P 
\oill pourquoi il faut accorder une\ .io .\u mo~n• tons l~s 4 nn' chaque pr~posés l'ex 6cut<f s'y l'lllploieront LES CONFERENCES \ous, Tures, compr~nons si hion )psj L~ 2li mars,· par le ~ 

grande importanc~. au point tJ,, vue Etal balkanique ouv1:1ra d~n,; un au- oxclusivllment et Ill' s'oecuperont d'au • , . 1'1 an~ais; pourquoi t'es denuors s'a· knrn, orl!a11
1

~. ; 101
,atP. ~~li 

de J'l:nion balkanique, à la conférence Ire pays_ une exposition d .art et do ,·uiio autr" tîicho taiit ciui• i·llllo-c·i· Au Halkev1 d Em1nonü charneat-ils à 110 poi:it vouloir i:ous l i'Eco110u11~ :;..a 
011

ale .~ 
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1' l 1 1 ct ère ex1>0 " d ., · · 1 •rnaU Jllpl 
qui a été tllnu• à Athirnes par lo• 1 eu .tu ru a ms ar 1 0 '1 el'!ll · n'aura pas était me néo à bien. Les La "''rie rlBs conffreneos du Hal· compren re · po~iuon 

111 

' 1~ co""o J;ij 
jouruahslcs des pays balkaniques ot s1t1on t1ir•1ue à .\lh~nos. . soldat~ étant exempl~s li•' la taxn thi ke' 1 1\'Eminiinü se pourou<t suivant'. <''est rn, daus cette i<H'Olllpr1"lwnsion des appar'.'

1

lg p:ir•P
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. ~ f 
que s'y (•taient réunis pour chercher . 50.,J.>,,s rac1htés seront accord(."s uu. prestatiou. il a •·té jug• opportu.1 I<• I'' Pgn1mm' étohl1. On onton1lra: mcon~·e\'abh• que rP,1rlont tonte la d1f· ln 1'u>e• fuin•, o"t dè• ac• 
et trouver ensemble la \'Oiu leur pter· 1ournahstes voyageant ~1Jul& ou en tl'irnliquer, sur les listo" tlo .. 1taq11n J.u"di, H o·t, )1. Ilalfllll ~emih sur f!cultP de la mé•l'nlonto a"lllelle et] •les ilu _mo1ichj,,, JeU' ~,o • 
mottant de s'acquitter de c~ devoir groupes. quartier, le,; noms ut n1ln •es <les /.n 1•a11el<'-' de fa pensée pl11/01opf11q11r: 1 umqm· germe des malentendus pré· menc.! a "''t~ ,,11er11~ ;;...-' 
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l'une pour les questions politiques, la balknniques les tarifs deB drpôchos cln mont de ta que•l<On lies portefaix. Ces aYons souvent e:: l'occasion do relel'cr l~. lon~ de la !routière Sud. Q~'on '""I' .. . • pM ''' ':..,1r1 ~aronde pour les affairos culturoll«s part ctos journaux ot des convorsa derniers, ainHi quo nous l'adon' an· le 1:\IP~ll, don1~<'ra I.e \l mar8, à 21 h., s mrngme uu peu di ce qu'il, .ad~1en·, J,• .1 '.'

1

"''; ui P"' "-
et. la. troisi~me pour la technique avea lions tél~phoniques. nonco d'ailleurs, n9 recevront pas cli· au l h1·àtre .1' n;n~a••, uno si'·anc•p do <irait ~t le gom·ornemont dcc1cla<t dt•'. Jrop é/<q

11

"

1 

,,.a1P 
mission d'étudier les rapports et les A ce propos deux courants d'opi· rectement de l'argent <los clients: c'est da11'es t'la"Eiques et plastique .. \cette fourmr un effort nuhta1re. li est hms cri.mie; • '"' "

5 

.,
1
tt il 

propoeitions parvenues li la confé· 
11

ion se sont manifestés: la r(.duction la ihrection du.port qui ltmrr églera le séance prêteront en outre IC>ur con- de doutl' que Io t:loldnt Turc, qui a .lo St '"'"";;.,: 1"" 1~ fi" re~ce. <lu tarif ,1ctuel ou l'opplicaliou aux prh· de leurpemc. Quant au \'oyageur, •·ours la cantatrit'<' )Ille K. J\aribian '!onné.depuis des siècleo, •Ur tau! de Io y-entit 1a1 !Jf
1; ,..i 

.a présidence générale de colle-u pays balkaniques du tarif i11térieu1· <i d~posera le montant dù à ta caisse et le violoncclhstu ;.1. );. Alalem1Jjian champs de bataille, des preuve..; élo· pi11
1
bl" tl "'mn1at11

1

• ,,,.. ~.i ~tant d<lrnlue cotte année à la Ur/Jco, do chacun d'eux. ilu •salon"· contre reçu. Au piano; .\Ille .r. Gitzopoulo .• ·ou' •1uentl's de son enduranco et du sa as. de ''''

1

'' cJlt Jr' 
1
,f',',; 

il. Pa1>adakis, Io jeune el actif direc· • 11u bliet ons bientôt le 1irogramme. bravoure, ne ferait', d<' toute la S.•-rie · 1.11i_..,on
5 

dt .• pt•f'

1 

.-drf'' -• 
leur g' , l d 

1 
f 

1 
• • l'n tarif gera drdS86 ù cet ég,nrd, • ttrl • p· d ~n;ra. e a presse, ot. t 1argo> l S qu'une boud1ée, c:ir il ne faut point pour frs "'' •pt• il .~ • 

u secretanat général tandis qu'on Tous ces \'n•ux ont été clilfinio et ac· su<rnnt le poids iles colis et autant Le concert 0 ga anchez oublier nu'il 11ourrait cotte fois·d '' ex•miin•'ns u ,,, ·1 I 

nomma1·1 é . 1 1 l ce11t's au cou1·s d'u<1e s'·111ce pl'•1•·,· , . ., que po><sihle il dl's l>rix réduits. Le 1 0 ., ~u 4 

d 

comme pr s1cent tec1ncune '" '"' · " ·" :excollentecautatrice lgaSanchez avoir à sa te.tel'<' 1•res1ia.ieux !.!rand ,, .. ,,1-cer- , 
1
,1 

e ces ti· · · . 
1 1

, li a 'té t'c1·11• d'·ititre •1ar·t ,1u, t• 1ioncfaix <JUI ,;cra co:1vaincu rl'n\'oir . .., .. 
1

,, , 

(le

" t . ois eommis1<ons un < û egu6 e , ,. " • • ' " donnera un eonre1 t auiourd'hui capitaine ciu<, Hl tant tiue g<'n~ral, n'a qi•I"' / n·'"' a
1

• 1 •,, 

n rois . 1 lk . 1 ·o 11°,·11e l' ll[l[.Oli "} 11· <1tl1·a•"t 't 'il imo1tU<ll' des l'l<ent,; llOUI' sollicilPI' V ... ,. 

(lues. 

autrns puissancüs rn ·am· " (' ,, ' "' " • ' ·' · à 21 h. :JO à l'l'.nion Franç:liB1>. Au 1·an1ais (1t6 vaincu .,;ur a11("un fr.·out.. partout ou 
11 

.. 
1
rst1l

1

.,..,,,, .. "'" 
kara un pourboire sera im111rdinle1mont li· co • ., .• Ch • · cenci(•. piano Io >Io <.;.1rlo d'Alpino Capo- Car. nul ne J'ignorP, 11• Président de' jtl dt not•' ,,r•''t '' 011, 1

1 

vai·t .aquo délégation balkanique · La présidPnce el le comitii central celli. Le pro~ramme l'onti1"\l des œu· la Hlpub:i<1uo Kamàl Atatürk et le·"'""'""'''"" 1
1
t 1• "', .... ,, i: .• 

mdir
1
uê 1 d <l"d t du l'llnioll de la prosse halkaniqn J.eH diargcs ou coli,; d"1i.u·qués 11' s d ·r ,1 \l · · 1 f' 11 

/ 
11< .- __,.,. ~l \' es noms es eau ' a s. auront 11our une annfo leur s1ogA il bateaux nu dol'ront en aucu11 cas êtrn nes Il •. " aosc11et, . "' t•n1, t" 'n a, \'ainqueur des UardanPllc•;t ~t il<' Si· lt1ir ma a• . N JI "' ,..-~ 

cle- la· ~dat Tür fut nommé prési.t.l~ut l'i [ 
1 

Puccini, Charpentier. Alvan•z,J',alokos· karva, ne sont c11.•unc seulo et m1»n\11 ,,,.,,,,.,,;,,, '"'"r'ip"' tl , 1

11 

comnuss< Il 
11 

'I " l Ath\Jnes, uu ~ce sora !e tour dt• la po,.l!·s à dos < wmmes. ,es va i'<'S ~t 1, 1 J 

/ 

1

1

1 <1 " d' • h'' llalil A oncu ure e, l' •. 'iPSl' r 
1 1 1

. . la, >'arouca•, etc, ••te. perrnnne: Lui. moms 1'. ,,si"" ,,, •. ..s 
L'1'.ct1<n ta~ lllembro de cella-ci, :\[. Turquie pour une ann~e égalo<nenl us iagagc" e!(er" ol'l'Olll pmtc, a • ca.< ontr•'"'· ,,,rra1t· J!"' ~ ent l'alü f 

1
.( · ,_ :\ 

1 
\ll ll'll I"ll • \' \! 'I \ · hras, h·s colis plus iourd~ ~oronl -- • • lJ P' '' missio r . ut r ··signe'' u 1'0"'. 1 · " .... • • ··' · • • Le 8~ me anniversaire · u '""

1 

I • .,,, .. menci~1}1' 0 
<tique, >I. ~luvaffak MenP· Et l<l Franc·••, ohj<-ctcrn l·Oll ' qui"""" ·"'"1 tn ~r11· 

"u etmo1 nous fùmest.ll'sig1ws --- ~ de M. Masaryk Eli~ eut pe!idaut la~" no ir~nfrol." \ram,,,,n1· 
1
.,,,1

1

• •1~ ~~~r,~~eQL~nemhr~s 1{(> la commission - - 1 million GOll.l\UI) mort' dont 1nm;Ho l'tll•=· r"' .11 •' ~ -"' o. 1.,1 Til•«•>io••aqui.• enl1<r•' f<'im1 «•ltnntllt· l'1111ap;L' ne b'effal'ûnt d" f<a m~mom',el (t 1augM•
0 

n"'',n r••',til !":. 

1 

Chaque commissioa s'est r(.unir ment ""'"'"d'/1111 le 87111.• 111m1.•a·"'"' d•· ,,.,,,. le peuple frtln•; ti•, a,1ss1 v·ull 111\ .. t n"; 1110,." ch : 11o•

5

· 4,.i n• ,o• ·,,.. ~t~Spter~ip·~ f~i" Le,; rapport• arawi.t •ana''" •I .. •t11•ar1~. '°" prisule111 t!'h•'""""'· ble qu'il ,011 nr ,-01Hr<1l" a l "n:us ·', 
11

. ceh•' l•S'"' cO~ 
rua par ~l Il \'ak·a ell s d le 1 11.;111.I ~arout tl phllos1)phe ,1111 J1Ju11 dt• 111 1narchct· l'Oltt;·c dus 

11
,•u..; q

1

11 no lui ""' ''., p1i1.s th? ~''
11

ptiLJ"~ 1J 
recteur.génêrul ' ', · 

1 
,
1 

' • ' • ' • t' Io 1 trou\t: es rrt 

et 

'.l. z.•ri"f<'. delagenco li.i\thPn(u~, con.Hdtratro11111011di,J/t ontl'Îûll fait et qui aura1c11l ftUltO <lpàl'tàlll ttfftfJ ,,;' .• ·" 0 • I' 8 l•l \'OUI' prtll ,,,~ jt'" 
, .. ,, tt'llt' OC(tl:.1011 l.z lhJ/J<Jll turlJUC su/l/l' Oi.'t't de~ patr IOIP..:. ~ ous n\'0

11 
( ' (1111 11/'ll·\ ,;Z" 111•$ 

La d1"légat!on tur11ue a remis il clH.- "-'f'<I « "'""d ''"'"""'''"' " tt1nt /mt pour la Franc<' ,\nlak,·a·l•ke11lle1 uu •'•l p r d"a11trts d 11, Jll fil 
•tne co1n1n1s~to 

1 

' 1 • 1 101 ~ 11u l~llo "'' t tffb·"' 14 .... 

1 

·• Il l ee proi,ositions en 1011<011./ala !'•"' """'du•I< cl re>.<t'rrrr Ir< l1t11> une 11u< st1on r•o unu' 
1 

· ' 1 .rrùis ,t ncJ ,
11 
'• ,,,,1r• 

!jllù <jUeS nrttt•los t ' · , ff lÎ' f'I Il lllOil .. ù " ' JI 111

11 

JI'" ' r,., brl'fs ".,,,,,,, '"" ,,, ... /> '''""'"'""'""/ ""'r" """dru' 8 ,t pour nous uur a p,.11,: ,, ' nt ,, rJJ 
'Les pr9posiL1ons hcl11111os. Al lurqu1 • P"!'· de tout<' I" «mi~ro 1111p111 tnncP. ,.,,,,, •..• q111 ",,,'",11111' /Jl",1! 

s nccorda1e1.1t dans la ligno r{• 1 L t d 1•tt 1 L b. l·~t 11'S .\ral1t~s ·~ duu Jiii [J(}ft'I • ,.,,1. l

1

" 
et dans mn111tadéta1lo. g li iae a rou E u 1 ora Bn \1 IB Ln l•'1<11HQ Sl'[Utl·tl:. ,'~"'.'l'~lil 11 

titi ,;,11Jt
1
16 P""~,,.,,,JtJ.J)f 

i\lnis tl. a paru plus aisti d'i"•tt11lcr 11 s I les <oul •11 r c.intr'l Il•• lui. " tlteu /' ' rtil'' ,1 ,h•"' 11' 

1 l 1 

P I
' I'.. I' . . . 1 1 la·ilt> 

1111
' Jt

5 
,1' -

1
f' 

propos1 \Oll urqucs. ar!ô, ~.-Le" ct1t an 1 n• pu "' sùr qua non: mois q1101 
1 

1' ne " ,111·,flt '"""" . 
1
, P'' ,,,_,. 

Le.s rtsultns. ol.Jtcnus pour êt'O m 

8 

uno Jong11<' l'•>rrc•pondn 1C<' il~C'r< vont. c<gal( n.eul pour nous 11110 tl1• soul '".e~ 1
,,urt

1

1nt 1

1 

n 'at•,t.-• , 1 
P<l ngueur dOtl'ent b~o<'fH·iér do 1' • la nou<l'I" 'H1to LIU l•tl•·•· l l)lw·11 •1t11 :\ noltc tour· .. ~ .\r•hl'e, !OU• les ,\1.1 l/11·11r1ui. Je.) '",i "'"11'11 ~ 
rle et de l'inl~rêt. do1 t t{111o:g11i-r l s~ a i11at.igurt:e prot"l1a1t1P111('111 par· le 1 lu·i-;, con1ro 11 1~~1 .• \.tCO (Hl usant du on n ttalt p11s ~.pif'"' ~·r' 

l)UCl IJ1 1·(_,nrunl fait re111ar<lue1 quo bC'\ll et ni.roi tant 111 >l Lifl' passe:<« ln 111nJo ft '""''j tiJI 

les 1wis:;nnces bal :·am 1uos. · · 1· 1 • ' •"" ..,, 
o"Pllt' o U\' , •t ,1n11i<J"'O a t l 1 OCCOOtp lC ,ft•h(.'lf\f (O'll,'t: l'f \il//\ ((tfltfl!JOllS 't ••• 111 &ht: n /tf" f 

A l 

' 1 n p l't• 1 J I • • ) \ b(IJlll~ ... p/ilL • a comnnss 0 0 1 1que I•" f!rDltl" l • rlll ( ura·il a g~•·ITl' A 1'111 Uri' cpi'il l s<, <1 .. ;10 1 ( : <ellt J[l. ,,·a pd< t/t r(m ,,,,,. 
t."lh < pn n e t t lf'S ~· .11Pt.ons c· e~t ..:\ linen~e, la figure ù'.\taturk lu1~ comnia, ,,,eti ~ 1 ,,. ''" 11,, Il 

I.e prtsi lent de !1<011,inissio:, 1 o' üii< lur.1 111 ,. 1 11alio a•! ohhp:· o ri~ uti ,,·iulJole < t •·oni:llo llTI ê1011._ de sa- IJ 1, ,c ,1 
p1rntt li 1.1u~. 1. B. X ·CSISt ' il [.ut nt r !\ . 1 . I' . ..,. li st rd( cr, l

pûl.r\·01r p r F;eS seu :l n10yt_:ni; a or· lut. Il 110 fnu po111t l'ouu 1Pr O IJ stft],1itt 

~ll'Ci;.\S il(
1 

•1u'1. y ù\'ilit fit• qut: chaq t'\ !f,6!1l:-i~ltio111111lit.:i1ro 1·t Pt?HOllJl(ll)L! fip ,plus que ('f'!la111, qu

1

u11_ lllOll\l'll~f'Ill 
1 

"'"'' ') 

1u
11

r
11

, 1 balkaÎ1H1ue fut "'"l'"l'luc11x I' 1·mpu:c afi 1•·atn, cl~ la nu:tropole l'l ÙH [antHrançais, dont t~s ra1:rnc• ~erawnt' 
1 

eni rs lo régime intfr11 ur de dii11·une L'entrée du musée d'archéologie d'Istanbul la Lyb1e. 
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4 - BEYOGLU 

Lss artfcfes dB fond dB I' "Ulus" 

Pour anuouer fo fonrtr·onn:ir·re 'l e ruu no peut re~•r1111r que de 
LES armements 

Il 1 11 U U l'est; me ot do l'appréciation pour la aux p1'11d~ du pansan \[u ICipalit<Î d'J"lan!Jul N qu'il est li e"t induhita!Jlc que l'JtaJie Il nne 
Il 11 1 "' rnatériellomcnl impo•silJlo de co11ce- l(rande part dans ta décision de J'An· 

11 . . ~~un l · ecrd dan.) Ir Kirun, Vü~run 111 cani~1ne fonr·tionnaut 1niPux gloterre r}e réarinar. A en jup:i~r de 
Le gournrnom• .t do 11 Hcpu;Jlique que celu de la l'1lle. la polémique qui s<' développe depuis 

rlr:·rlo, pr tou1 les an Ull µou pin, Sd Ou' Vû l'Éronomt'E mond1'af11 7, quelque lAmps entre la pre"o lo11do· 
110 'tique cc, ftv u lu ~'ly<an. li:t tout U Il nie1111e et crlle le Home, !tl qenllemm's 
t1alur•·iloment. ·ü h 'lroux effots que fla11.'i une lettrl! de l'ieuue 011 • (11111/111- O!Jrel'lllf!llf appa1 ait hPaucoup plus 
n,oLs attendons do ce ,.leve ·">puoniont riret • er û !11 • Republiqut• 111 .~t. J'unus cuin1ne ur1 arrnistice quo con11ne un 
sact;onta t r \"adi e:auniue l'ivo/11tio11 d' /'e,-ouo111ie lrailé de i>aix. 

·' ira ;,nell11nent J ,es pay- turq111• danj /e cadre d~ J'ic1J110111ie 1uo11· 
~~nls et ltls agricuiteurs formant 80 oro rtiale Il icril f10/.1m111111t. Smrnnt le 6îoma!e d'llalia ce n'est 

a POpulat1on de la Turq·•ie.Qua id La Turquie •era toujours un paua ni pour servir la cause do la sécurité 
on parle de la t' ' collective et de la S. D. X. ni contre 
1 , na 1011 turquo 011 songe· essentiellement agricole. La plupart 
uut <1 abord i\ cell<> grande majorit6 des industries que nous a1·on~ fondées le danger fasciste que l'Angleterre 

f
1
0
1a,rsanue. 'l'ant ']Uo cetlo majoritcl qui en nombre limité se !Jaseront toujours s'arme : co n'est pas pour la foi en un 

mo la r·c· t 1 d 1 l' pacte rollectif qu'un Etat se livN à 
1 ., 111e e e corps e a 11a- sur agriculture du p~ys en tant qua 10,n turque r.·am·a pas atteint Io de- matières premières, comme cela a lieu d'aussi fortes dépenses; il na peut s'y 
g11 r~ ÙA prospérité que nous d~siron~, pour l'industrie des cotonnades et des résoudre <1ue poussé par l'intérêt na-

ous ne tional. Et surtout en un moment où 
ble '· 1 saurions atteindre un vérita· !ainagos. \'oil!\ pourquoi te libre· l'Italie, par suite de se~ conquêtes 

• 

uon_ ieur. 1 échangisme que nous sentons en pré-
En d1.stribuant des terrns aux pay- paration pour la l'ie uconomique inter- en Afrique, passe dans les rangs des 

s~n~ '!Ut n'en ont pas, et en créant là, nationale ne saurait nous effrnver. Et11ts satisfaits; où l'Allemagne de f" tl le faU<Jr.a .. des C'O!nbinats agrico·' En l'occurenc~. la seule question qui Hitler propose un plan de collabora· 

1
eP, Ts1net_ fttonu accrottl'll d'uno part! peut nous occuper rtomain, et que tioneuropéenne; où l'Angltlterre ot la 

c?s ~apac!l~s d'action des paysans. et' no~s de1·011s même examiner, dès à France communiquent qu'elles ne 

La championne 
fait des 

française 
exercices 

de patinage sur &'lace 
d'entraînement 

l
.A !autre, 1.1 leur assurera la posstbt· present, av~c calme et sang-froid, e-t voient pas un danger particulier dans 
tté de profiter des méthodes et des uelle du prix de revient. la Rus•ie communistEI. Quant à la Tri. 

moyens clo production des pays les Xous croyons, de toutes nos forces, buna, elle écrit que ces armements in· 
Plu· !fo1·eloppés en matière agricole. qu'avec les excellentes mesures du lérnss~nt Hroilement la situation en 

Ma1sca n'e.sl pas à cela que "e limi· gouvernement, c<'lte question, ! la- ~1édilerranée. 
lent l~s mesures envisag[.es et appli- quelle s'attullora la nation entière, "Prochainement, 80 navires de guerre an· 
quf 1 r glais !"leront concentrés pour des u1nnœuvres 

es par e ~ouvern<'menl en uveur trouvera forcénrnnt un r\Jglement heu· en )!éditerranée. La réunion des délégués 
des pay:-;ans. 11 y a un projet de renx. d'~\nglcterre et de~ Dorninions lors du cou-

Lettre de Palestine 

L'organisation 
de l'agriculture 

crt1er un11 catc•gorie de pré1JOS(\~ Ulll- Ln nli:tnmement ang1a·1s ronne1nent de S.:\l. <~eorge revêtira une Îftl· 
bulants qui porteront on sorte los 11 l'llUI' portance toute particulière". (De 110/re correspo11dt111/ particulier) 

terre qu'il peut d'ailleurs continuer à 
exploiter lui même s'il le désire. 

La TT1uv• est une organisation co· 
opérative des colons syndiqués, dont 
le but est de procéder à la vente des 
produit• agricoles ainsi que ceux des 
fermes et des sous-produits.Par exem
ple: les légume~. Je miel, los <»ufs, le 
beurre, le fromage, lee marmelartes et 
en général tous les preduits de l'in
dustrie laitière. autorit6s aux pieds du paysan: Io cli· Oa11s .1a "'"'' hFbtfomatf11ire iles La Voce d'Italia va plus loin; elle Jérusalem, mars. 

recteur du «nahiye•i, Ir préposé du tr•tflemenls polilit{ues de ta se111aifle, con~tate qu'à la couroe aux armements N'ous a\·ions écrit pr~cédemment quo I Cette fondation était nécessaire 
cadastre, Je vet(>nna1re, l'employéagr1- •t .• ~l11ne1 E111i11 /à/man 1t111oigne entamée par les grandes démocraties, pour faciliter, organiser el financer pour ob_lentr, premtèren!ent, les metl-
cole, tous à chernl... Comment uu fonc- dam te Tan, d'un certain pessi111is111e. les autres grandes nations donneront les achats des articles nécessaires à la leurs prix de vente poMi!Jle, cai' on a 
Uonnaire a~ricolo r.talJli au siègA du /1 écrit not111n111•11t' une réponse mililain• complète et culture agricole et la vante des pro- éliminé la co.ncurrenco entre colons, 
\'tlayot, mèmc au siège du cKaza• Le baromètre de ln paix européenne égale. duits agricoles et des fermes le comité laquelle aurait été cl<l,aatnuse pour 
pouvait-il êtrfl utile au paysan, s'il n'a a atteint cette semaine le degru le "Si l'Italie a l'impression que son empire central des ouvriers a fond'~ les dnq l'économ_ ie du pays. D'aulr<'. part, e.n 
l>as du 111o 11 tui·o nt' lie· 'r'di.ls JIOttt' 1 1. I Pst co1npro1ni~, elle sera entrninéo, à seule fin I 1 Il 
' ' '' ~ p us uas. ,o mouvement d'armement 1 gr·aittles oi·gan1·sat·1011s 81 •. 1·1,311 tes ·. garan!tssant au co_on c met eur pr.1x se ;.i < e le sauver, à l'Onsentir à de très grands sa-

li procurer·, dn L\ugluterre, Io dill'OUrs à Leip- crifice• en Europe". )'akhi11c (Préparateur); obtena!Jle, on a évité qu~, po_ur 1·a111-La municipalitÉ d'Istanbul zig tle '(. \'Oii lli!Jbenll'opp, am!Jassa- Ce que seront cos rontre-mesu res, T1111va (Les produits) ; cro. la concurrern·e et arn\'6r a rendre 
d .. ur d'.\llemagne à Lonclrns, Je~ clé- les décisions du Grand Censeil l'ont Hamashbir (L'acheteur) , m~tlleur marché, le producteur fasse 

On p,urr.il reprocher bc.1u.011p tf< .-1,.,. 1·1s1011s du gra11tl ConsBil fa~cisle ont L 11 Hi! (Initiales tle Hamas11•-1'r "akfi1·. lta1sse1· la qualité de ses produits. , d~montré. t'li nouve es à c•e propos u , i 
Jes a ta .•tu11idpatite 1/'Nanbut, co11.11a1e de t.lüerminés par uno situation très ont 6té données par l'Agenco: élabo- ne et Tuu"a, c'est-à-dire pour la vente En cl'a~tres ter.mes, .la Tmwa est le 
.'!. Yak" J/<1zim Ergokmen. 1/mu l'.\çik lrou!Jlo el très sombre. tles produits fruitiers). t1ust de 1 Industrie La1t1ère et maral-ration d'un noul'eau plan de renfor· • 
~vz. Le réarmement anglaia n'a rencon- Nir (Le Sillon). ch11r.a de la Pa. lestine. Mais_ el_le _aai_t au , . cement, prorogation pour cinq ans de "' 

.·ou~ 1 ous trouvons du \t;mps ;1 tr~ aucune oppo~il1011 dans le pays. la tàche du commissaire 1rénéral pour Examinons succinctement en quoi prof!l~e 1;a1rr1cult~~rouvr10r,lu1-111eme. 
autre en présent'o <l'é<'rits 111si1in's de Los triti;1ues et los oppositions ont 1 · 1 · 1 -i·t · consiste chacune de ces organisations. .Enfin 1 organ1sa_hon de_ Tmwa_ a 11er· es 11u ustnes . ce gue1Te ; 1111 1 ariser 
ce• lacu11t•R el aussi tic la mal\·eillanc •. porto plutôt sur la politique étran· au sens le plus complet du mot toutes La l'akhi11e est une administration mis que les produits soient tra1l(·s et 
On s'écrie : "Istanbul se meurt! .. Q 11 gùre. • 1 f 1 °, ppa1 tenant colle"tiven1ont et sous m. anipul,6s da. ns les m.eilleures rondi· r · es orces actives de la nation, ce 18 à " " 
tue lstanhul ! ... " Or, pour I'obserrn- ,e iournalisto anglais connu Garvin 55 ans; collalJoralion t.lo la scienre ot fol'llle tl'actions à l'ensemble des ou- t1ona cl hygiène poss11Jlo. Elle peut 
t~ur 1m1urtial 11ui tient compt0 do la. adversai1·e r<lsulu de la S. D. N. (•crit de la technique italientrn, 011 vue de vriers syndiqués (par l'entremise de ainsi arriyer. à concurrencer aisément 
ùt!Mrenre dt•s tomp~.Istanhul pentètre 

1 

dans l'<•Übson·H,,: cDu 1110111ent que n'aliser le maximum d'autarchie. Le l'Histatlrouth ou syndicat général des les produits importés de l'élrange1:
ia sou. ,no ,l'Europf' qui, loin rto le monde t·ntwr réarme, faisons en paragl'aphe qui domontre les l'érila- ouvriers de Palestine). Les membres de Tnuva appartien-
tnourir, µrogrcsso et jouit t.l'un lion· autant pour ne p~s ûtro pris au clé· hies raisons qui ont poussé le grand Cette administration a pour but de nent. à toutes Ip,s colonies. IIA s~nt 
heur relatif .• "ota ·iment. si uous Ja pourvu, 111n1s faisons Je 1iour notre ,, .1 prendre à sa charge des enti·eprises affiliés a.u syndlC'at général OUl'l'ter vOnoet fascistf' à lll'Onclre COS déci-
COntparons au grandes villos d'Eu· propre compte ; no nous laisso?1s pas sions est à la fin du communiqui'•: t.l'exploitations agricoles, pour le comp- de Palest111e. . . . 
rope uffoctrci:1 par la pla1C' de reniai- ptenrtre aux utopies de la sécurit« te de personnes et d'organisations )lais tout prop1·1ét~1re. de terra111 
nes rle n1illiers, voire de 1nillion~ de C'Olle_ct1ve. I.Jors11ue nouq aurons ga· ''. .. Etant donnP 'tue 1'

1
f>"'t s~ulenient gr:ic~· à nationales. agricole qui exploite lul·1ne 1ne sa terre 

chûmeu1s, nous voyons que cetto citu ra11t1 le sta/l/ quo. de l'Europe occi- la «i•nce, à la valeur et nvrc un esprit pi'i't Les ouvriers syndiqués grâce à l'i· peut ~n !_aire p~rtie. d~ même 9ue ,tout 
•1ue :'on dit mourant' so trouve au •·1clentale, pomquo1 devrons nous son· à toutes les éventualill'' •1uc les peuples 1.- nitiativo de leurs dirigaants onl conçu prOJ?rt_étatre qm emploie J~ matn d urn
co1,t>'a.ro tians llllL ,1t11atio11 ra&su- g~1· à JH'Ol!•ger la Russw <'Ontre uno p•uples le• moni. pom·vus matériellement l'idée de prenùre sous leur propre ''.re 1u1veexclus1vemont. L un tles pr1n
ranto. '1tttac1uo allemande ~ l't.urquoi assu- peuYcnt rés1<tea à une ogression des pnys responsa!Jilit<', ot pnr contrat l'explot· Cipaux buts cle Tmw_a ~si en Eiffel ct'en-

11 est to·1tefois un nutro point i1n- 1 inor~o.ns-uous la charge du ~talu. quo rieh('3 t>n nrgent, et po:-;stidant lns plus J.<1":111- lation des propri(!tés agricoles, nota1n· courager le lrava1l JUlf. . 
]IOrtaut qm frappG l'olJRorrnteur im· du 1 Euro1rn oru•:1lalc. ! Pourquoi est lies richesses naturelle ." mont des terrains fruitiers, telles que Pour écouler ses produits, T1111va 
purtial: 11 y a qu.lque chosu <]Ui <'O nous qut dol'r_ions ~l~fondro le pays Les clépêchPs nous ont appris que des orangeries, qui présentent plus de possède des succur~ales de vente dans 
tneurt à Istanbul. c~ so:;t l~s malheu·' Io J~l.us composite d Europe tel <1ue ces nlrnJutions ont été accueillies avec garanties. toutes les colomes et dans toutes les 
r~ux ."ui, clans la vie .,"éttéralo, se con- la. lehéco. sla'.aqu1e ~ l'o_urquo1 tle: joio en Allomagno. E cl . 1 villes de Palestine. Cependant môme 
t ' 1r1011 nou n at l 1 t t I · · · I'A 1 t •tant onné en princ:ipe que a des maaaeins privés vendent ses pro· entaient du rôle de parasites f'\ oui . · ' 1 11 e i•r uno 81 ua ion 9ui ,a raison qui a pousse ng e erre Yakhine a rencontré plusieurs diffi· dut'ts. " 
se. retn·ei.•l "ra<luellement Jionr mo'u· tm]l.?' .. e.i..'. mor.:ullement de la nation à pre11dre ses r1•centes décision' est la c lté d 1 1. 1 o 13 . . · · t f t u 8 ans ses re a ions avec es co- Le Hamas•1~1·r s'occupe des acl1ats de nr ... Quoi de plu• naturul <1110 t.lo i·oir n 'l:D a1.e .... • conv1ctto11 e que ses orces no son Io s déJ'à 1'11stallés p 1 st· e qui· ,, , r t d l'A 1 t ff J · tt 1 11 en a e 111 • ' tous les art1'cles nécessat'res aux colo11s tnédire do ra situation actuelle ceux • ,,, r"~t'lnPmen e _n~ e erre pa- paq su 1sa11tes pour u1 perme re te 1 f . . , 1 qui s'tltaie~t h biturs ù vivre sans tra- rait a1·01; ~rots buts clau·s: ,. d~fendre partout comme il le faut .ses ma gid·(> .ttoutest lteq aéctlltttés q~lon ~u.rf depuis les articles d'alimentation, jus-

! 1 ''1·ne1 u110 sttuat o tell 1 t t - 1· •1 l 1 h'la accor 31 •on rouv e ravai non,.ut qu'aux semences pour l'agr1·culture, va1 er, à gagt ., à 1·ouir, sans effort,· ·" -. v .. c. ·.. • 1 n, e qu.1 engagemon s o soq tn <•rw s. Ill u 1 · 1 t , t d é 
à •ni.ouffrer dus millions~_ de\lculrn e\1dent •1ue l Angleterie IJIC>uwnt, cotte convielion est le fruit P ~fs aérndn ageux

1
·,.éses a ress e. ux · macl11neu, benzine, nstonsiles t.le tra· 

aura le desôus dans toute course aux rie l'incident d'Abyssinie. Les intérêts JUt s 1' 81 ant à \ranger et déstranl vail, articles d'habillement etc. etc. 
l'n .tait ~'&l cort,un . c'est que les armements, et partant trancher par de l'empire britannique en ce qui con· investir Jeurs capitaux dans l'agricul· Grâ~e ~ l'Hamashbir, les intermédiai-

niuntctpahtos et les gouvememo11ts, lu racuw la course elle-même. cerne Je maintient de la paix coïnci- ture en Palestine. Elle assume pour res sont complètement éliminés. Les 
hors tlo nos frontières, retentis~ont 2.- Se prot6ger contro les buts deut à ce point avec ceux du pacte do leur compte 10 défrichement, la mise articles cot1tent naturellement moins 
<les cris cléd111111;ts des millions d'hom- d'agression de 1'.\llemagne. Ja S.D.X. 11 ue la Grande-Bretagne peut on valeur, bref toute l'exploitation cher puisqu'ils sont achetl's on gros et 
mes_quiclemaPdent du pain. Sur Iej 3.- Parei· à une monace italienue justifier ses armements à la fois par desterresqu'ilsacquèrentenPalestine, revendus aux colons au prix d'achat 
t~rrttou·o de lu RtipubliquP., où la nrn- contre les \'Oies de communication de tlas considérations de force, d'intérêt à un prix forfaitaire payable par an· plus les frais d'administration. 
~nue, la pioche et la pelle ~e linent à l'<'ntpire britannique et contre J'E· national et ct'humanit6. nuilés ou mensualités. Ceci permet Le Hamashbir est en relation avec 
n nitenst! mouv~ment do constrnc- gypte. Toute la qul•stion, au milieu de cette au juif résidant à l'étranger d'alten· les plus grands fournisseurs du monde, 

: 1011 ; dans C<'S l'illages, les bourgades --- - -- f<'n•ion nerveuse et de cette atmos· dre encore cinq à six ans, jusqu'à ce et surtout avec lei plus grandis coo-
c~st_ \llll'es et jusque clar.s celle grande Lerons d'allemand et d'anglais ···n• Jlhtre trou!JI~. c'est de deviner quelles que sa propriété soit mise en valeur péralives d'approvisionnement mon-

s 
t' , ls.ta, n!Jul dotil les res'.•Out·"os ~ 1 tl cl , et qu'il puisse alors venir s'établir en dt'ales. . .. , al'ontures,que genre e angers pouc· p 1 · · d · 1 I ont l11n1t. 0•, seul.; ceux qui ne Vl'll· que préparathns •pfrialcs oc• différentes ra-t-elle entraîner en Europe. M. Eden a est1ne et l'IVl'e rlu pro Ult de a Hi/ est une 01 gantsation qui s'oc-

ent_pas trrw<11/ler ont faim. branch1•s commerciales et rtes examens du a\'ait parlé du péril t.le l'Oir l'Europe cupe de la vente à l'étranger des pro· 
ta· 1°us, qui. n'éltons JlaS l'cnu à !a- uaccatauréat ·en particulier et en groupes- se dil'i•er en fronts idéologiques; cette d•'fense cesse d'êtrn le monopole d'un duits agricoles destinés à l'exportation 

ro
1
1.
1s 1ul depuis sept ans et qui, cotlo par jeune professeur slh•mnnd, cnnnni""'111 t clil'isiou opposait le communisme au seul front. Cotte situation peut aboli· dee ouvriers dans les travaux accos· 

llou hicn le fra111·aiR, ensciunant il l'Université d'I:;- f I 1· d' · t J "lia' s sommA~ entretenu a\'ec un ' ~ ascisme. Los ta wns 111enl main e- tir soit à l'horreur d'une nouvelle soires tels qu~ les travaux cl'omba · 
,,., cun 1 · 1 tanbul, répétiteur o(Cicicl des diverses écoles . t t l 

U, • < epu1s las c rnuffeurs, jus· nant que la divergence es en re es guerre, "Uo l'histoire ne pardonnerait lage, etc. q aux 11 • d'lstnnlnil, .Ions toutes les bran<'hes 1·t a&,:régé . 
1 

f · 1 .., . · 
C •us grands nf>"ocrn11ts nous démocraties et es asc1smes el que e pas, soit à un !lQCord conforme aux Nir est un organisme ba11c&1re, qm fuyons I . J "" ' ile l'l'niversité do Berlin l>s-littératur<' et }Jhi· I • l - d d' d · < e1·011· déc arc•r contraire- danger s'est accru. , annrc 11e es t· principes de JtlJerté et de paix des centralise les capitaux des quatre a · 
rnent n t 1 ' ' lo&ophif•. Nouvl'JIO 1nétl1o<le radicale et rapida ''l \! . ., f t . é 
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1 I 

• pt udent et ne pas attirer les soupçons tf'==-l FEUIL~~T~~DU BEY06LU Ho.~- li=======,====~ dun:~:·1~e~t~~1~~l~~t. en celle minute cré-
pusculaire où Nor bort sondait des yeux 

L' ET RANG E Io long corridor obscur, il ne 1·1t au· 
cuno ombre suspecte'. 

- Le comte, ayant la clef, se croit 
maître dPs choses ! 

P E T 1 T C 0 M T E Chnntal. rassuré, heurta don1J légw· 
renwnt t\ !'huis qui don11a1l sur la 
cltambre dl' son f'iè1·e. 

- Frédérick ! ~l'entendez-rous ~ ... 
(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) :\''ayez pas peur ... CP n'est que moi ! 

li y 9Ul t.les pas funifs de l'autre 

~==='=;-,="=======~J~~~M~AX~~D~U~~~~ll côté de la porte ... puis, une bouche Par VBUZIT ===~ juvénile répondit à voix basse: 
- Je 1'0Us atte11Ja1s, monsieur Xor· 

1 
Ü0I·~·ndant: cetto 1 Prspective était 1 Frédérick, los pas du jeu1rn homme se bort. Il me semblait que vous tardiez 

,1
1
3 ~ct~rn,~tob Lui, u1 homme bien ral011tirent i11sti11ctivem~nt. t\ venir. 

u ev e 
1
,0 onne éclucation obiigé Le 1rnnl"l'o gos"e doit guettrr ma - .J'ai count a[JrèR 1·ous à travers 

liour pro •'"'Or uu f I ' ' ' · 
1 

.t t "' ai >Io enfant qu'on venue.,. mars son père n est-il pas lJOi", 111011 polit. ,]'{>tais inquiet de vous 
\·uu a_t . 11~r~u·er: ~le so mo$nrer coutre caché à proximih\ ! sa,•oir tout •eul ... toujours à cause de 
un ,"101. · r chet1f !... Il Jan~a un coup rl' .. il 1·Prs le fond cette mauclite cr<>vasse. 

C Matt tnconnevablt· 1 du couloir où s'ouvrait le 1·abi11et du • - Et <"<'tait un peu ça, mon maître, 
Il souhaita trouver ilevant lui ,Jac- v1eillanl. j<' vous l'al'oue .. 

klllf( il brute à la J>Uissanto carrure. - Il est inutiltJ d'él'eillor à 11oul'eau · - Pourtant, vous m'aviez promis ... 
!lomr.: ~G· tre. homme, co sera 

1
1a colère du tyran .. Cela ne pourrait - .fe 110 rnisonnais pas ... Je suis 

l'.nr.falt ! Lm. tl n_ur~.tt la force, la Les- qu'aggral'er Je c-1s d" Frêclfrtek ... ou pal'ti com111P un fou ... al'ec l'eopoir que 
ttaht~, mais, nwi l aurms la sdPnee JJrî•cipiter leH chosns 1 Or, nou' al'ons mon cheval ne mo ramèn&rait pas ... 
sp_ort1re 1•t 1 hab!tuclo des sall~s cl'As-. besoin du temps 111<ce,sair<l pour pron- C'est une bonne hôte qui a le pied SÛl' 
c·nme ... Ah ' plut uu ctrl, Et l~ dois dre les cléci<io11s qui ,'1mpo,<'11L. ut 11ui en a d(•cid1' autn•menl. Quant 
mo battre, quo j'aie au bout de moi • 'or!Jcrt, en pffet. commençait li trou- :1 moi; j'ai manqué do coura11:e ... jo 
bras un advera;aire- digne <le 1no1 ! \'arque le plu::.; sn11p1t.1 rtait dt• C:1iro suis rt1111r1~, .. ;, eauso de ,.OU8 ! ... 

geur .. 1 nrait qu tté Iola peur gJ· él'a<l•·r l't•nfuul. Oh ! Frôdérick ! . _ 
Ei()Jl apparto1nent. avrt·s a\'OÎr HC· {Ju'il purte avt\(' lo]a ... n'i111portu - U't~~t \'f!ll'f' p~ustlfl', 1n~1_trt', qui 

rendez·\'OUS G fllÏllUÎt ftXI ofa, f'Otlr\'U quo Ja fl llllllO Pl l 1
e11rnnt n1'a t11npèt'h4l do fa_ll'f.\ dt:S bell80!-1 ... 

rric1•. \no SJ 'tJl JJU$ là rlr·111~i11 mat111... J - .\!ou drnl' 1wt1t, b1'gaya Chantal, 
ùennt la chambt'<• de .\lais, en altundanl, il fallait wlre 11u1 sentait une appellallon plus ùou· 

ce monter à ses lèvres. 
- Oui! .Te me suis dit que vous au

riez du chagrin... vous exagororiez 
1·os scrupules ... Vous auriez des re· 
mords ... et je n'ai pas voulu, car je 
•ais bien quo vous n'al'ez cherché que 
mon bien ... 

A trav11rs la porte, les mots affec
tueux et confiants crucifiaient Nor· 
be1·1. 

Très pâle, le rœur lJallant, il com
primait sa po1tn11a1 où le sang sem
blait affluer. 

- Om, mon enfant, oui, j'ai cher
ché votre bien, s'efforçait-il de dire 
a1•ec calme. Je n'ai voulu que vous 
[aira rendu ju11tice ... :\fais ne soyez 
pas triste, Frédérick, ayez confiance 
en moi... C'est tellement bMe, cette 
histoire, qu'il faut en voir le côté ri
d1eule ... il faut on rire ... Vous m'en
tendez, mon petit ? il faut en rire ... 

Mais il eut beau prêter l'oreille, Je 
rire qu'il sollicitait ne vint pas. A.tors, 
une angoisse saisit Norbert. 

- Oh ! Freù, pourquoi n11 me ré· 
pondez-l'ous pas ? 

De l'autre C'ôté du mur, l'enfant de· 
\•ait se taire pour ne 11as laisser per-
cevoir ses lar1nes... . .. . . 

Chantal en eut souclatn 1 rntu1tton, 
l'i il ,e run lilt~ralement sur la porte, 
essayant do l'ouvrir, oubliant presque 
la prudence qui exijleait de faire le 
moins de bruit possible. 

)!ais allez donc retenir l'ardeur d'un 
homme do cwur qui sent souffrir, à 
quelques pas de lui, une innocente 

victime ! El, depuis le malin, Io j1•une 
maitre avait-il vraiment tonte sa rai· 
11on, quand il s'airissait de Fréclé· 
rick ?... De Fréd~rick, l'énii.111at1que 
enfant do11t les formes cachées ~ 1·0-
quaient cell es d'un& autrd si'l~ou.otte · .. 
De Frédérick qui peut-être 0la1t ... ou 
plut&t qui n'était peut-être pas ... 

Non. !'\orbert n'avait plus tout son 
sa111r·froid et il ra11•ut quo son 6lève 
le rappelilt à l'ordre d'une paul're 
voix crainti\1 0 : 

- Chut ! 111011 maître. Soyez pl'U· 
dent, de crain'.e que le comte d'Ccikow 
ne vous laisse plus occuper tle mot. 

_Oh! ... il s'agit bien cle ~ala' Com· 
me si j'étais capalJlo de penser à moi, 
alors qu'il faut interl'enir entre v?ius 
et lui! Avant qu'il ne vous tou•/r~ 
Frédérick, il devra mo JH'"ser suf t 

S r Et comme il est ehét1 e corp .... b' mun 
que je suis fol't, d1te<·l'0~8 1911• . ,\ 

etit, que que vous n '.'rez _ri.en ', 
graindro de lui tant que 1° sPtRi\ltl. · 

_ Maie s'il vous oblige à, qui ter 
Trzy·Kl'ôl monsieul' NorlJerl ~ 

' ' t •; _ :\on, pis ! .. Qu 1mpor e . 
Non mattt·e 1 supplia l'enfant. 

' t J'ai rl· N'intervenez pas ouverte1nen ... ~ 
fléchi, allez .. allez .. Des coups : ~11 

n'en meurt pas! Les chairs se CJ88 rt· 
sent et la douleur finit un JO?r ,P,~~ 
disparaître... Le vrat maJhom, cc . 
d'être seul. .. tout seul, sans u:1 am;, 
comme je l'1ti éM si longtemps ... 0

1
. 

je ne veux pa• vous perdr.~, .m?n 111 91 ~ tro, puisque, 111a111tenant: J a1 compr 1 que vous étiez mon am1... mou ieu 

1 an11.. oi> l ' "~ritab e da 1a v 1 e ~- · 
La cares0e

1 
c1tall 1~8' co~r1 ~ 

les veines ' 0 à gran 'fr~il 
mitàbnttre_ ,1uo ;~'~ 
doutait plu• r~' 1~r ',ii 
uue fille. frt'cl~rt ·o•t' fll~ 

_ Ah ! par1er·\,.e1I fr 
Pourquoi _01eo11 uu P,',eitl• nton 
af(ectueu~. 8 al'l''11·c~-· 
Ma 'ie "ou fr<i•1~r1 11~'. 
' petit 1'1• mon 11 e11 111 1 
chéri... 1,1Me1 i1'1l 1~ d' 

11 était cotll ro <1 cô' n', 
lus lJiPll, utre si' o~ 

savait P t de J a iit'u 08 11 .,0 
l'ourtan ' coll 1t•'' I" 

10uco 111 11 ue 
la voix ' recO s <I e''t ' 

Ion tes 1,a . ..r• 
ses art faUI oil' 'I' 

li ne u• 11 11 n ~o' , 
- e JIO • <" l ( 

sache qu tes de't; j 11':1< ie~r 1 
b'cn, tousa1·antqu \1101t~sn f·-' 
de repo~ ponC• ile' v ,,J 
séparer .... t ne l';.on1•''ant ' 
11 e dites rie~' 10 l' .010 ,1 1~ 
forl, je vo~· 111 a Jl11: I'~; ,o~ ' 
vous cJontt criera rie If ne 

J• e ne · ~re r 
coups, - , ~jo!l I' te" : 1 
rais pas · 

8 
pJalll 11' 

vrer de me· 

d l'a pas ! . . .'15J:i u" ... 
~-o r .. o4 Il'. 

--g8 u1t>l' 1,,11 ":t' Jll' 
1 [',je~fJ tJ V " urnurfl yeh' rll 
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