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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'effort de la Répub;ique 
·ferroviaire 

en matière 

Le discours de _M. Ali Çetinkaya 
- --~----

Memel hier ~ 

a On a voté 
Les résultats des 

dans une semaine 
--~ 

A la veille du voyage des minis
tres anglais à Rome 

La question du Canal de Suez pourra être réglée Le ministre des Travaux Publics M. 
l;etinkaya, inaugurant la ligne Si
·~rzincan, a dit notamment : 

étions redevables à Ismet lnonü de la Memel, II - Les électiom se sont dérou- précéde d'un corps de musique, et suivi 
politique ferroviaire de la Turquie dont lées dans un ordre parfait sauf un seul in- d 'une innombrable foule, parcourut vers 
le Chef Eternel Atatürk comprit les cident à ;Karolischlon, où des Lithuaniens 21 heures les rues illuminées de la ville. Rome, 12 A.A.- 11 n'y eut 

ont brisé les vitres d 'un bureau de vote. * 1 
pas hier 
la ques-

d'hui. On a cherché à y faire participer 
les Arabes qui s'y refusent toutefois. , • Honorables citoyens, 

~0us so=es venus en votre ville , 
Ils tninistres, représentants de la G.A. 
Officiers supérieurs, représentants 

aptitudes merveilleuses, et poursuivit: Les auteurs de !"incident ont été arrêtés. Suivant la Naz1onaJ Zeirung d'Essen, les d_e manife~tat1ons au sujet de 
L'QUVRE DE LA REPUBLIQUE Dès !"aube, des milliers de gens fa1- Allemands de Memel espèrent obtenir 25 tion tunisienne. 

L'ENTREE E:.N VIGUEUR DES 
ACCORDS ANGLO - ITALIENS Dtlpuis l'instauration du regime répu _ saicnt d~jà queue devant les heux de vo- à 26 s1eges à la Diète de cette ville contre J La presse continue sa campagne 

b 1 tr et d 
te,~ afin d 'acc.omplir ltur .dt::voir d 'él.ec- 3 ou 4 st:uleinent aux Lithuaniens. Le pour demander à la France de faire des Rome, 11 - Le ministre des affaires 

étrangères, le comte Ciano a offert en 
l'honneur de l'ambassadeur d'Angle • 
terre lord Perth un banquet auquel ont 
assisté de nombreux ministres, sous-se
crétaires et d'autres personnalités. 

concessions. 
Le cCorriere della Sera> rapproche 

1.1.cam a cons u ion e nos voies " • \ teurs. Les vieillards et les infirn1es t!La1ent nombre dts c.iépult: s allcinands à la Diète 
lèr ... ees se poursuit rêgulierement d·a- conduits aux urnes par les préposés du pl'écédente était de 34 contre s Lithua

l'art;, de la presse et du peuple, 
, assister à l'inauguration de la nou
'le Station d'Erzincan, vous saluer et 

j,, féliciter pour cet heureux événe-

p1..:s un progra.m.me donne. Les dépen- sërvice d'ordre. A midi, la participation niens. 
&es ian.es dans ce but ont attemt Jusqu des électeurs était déjà de 50% à Memel L'ETAT DE SIEGE A KAUNAS les aspirations italiennes avec la pro -
ici pms de 300 millions de hvres tur _ et de 70 % dans la province. i<aunas, u (A.A.) _ Le president de chaine visite à Rome de M. Chamber -
ques. La valeur des lignes rachet~es TOUT ETAIT FINI A 20 HEURES... la Képuohque a proclamé l'état d 'exctp- Iain. Ce journal exprime l'espoir que 

tion pour la ville et la circonscription de c l'on reconnaitra le bien-fondé des de-

1lt. 
C'est pour nous un grand bonheur 
de venir ici pour saluer les coura
et nobles habitants d'Erzincan, à 

ilsion d'un si heureux événement. 
en outre, l'honneur de vous faire 

aux i;ociétes concessionnaires depasse Kla1peda (Memel) II (A.A.) - Les é- Kaunas pour une durée de six mois. L'e- Méd1'terranée et 
· l ·•OO -'"·o L 1 lections à la Diète étaient terminées à 20 mandes de l'Italie en aussi es :.. Ullui ns. e total des 1- tat d 'exception avait été aboli le premier 

L'1uee rev1::.1onn1::.lt: gagnt: 

gnes construites et rachetées atteint heures. 1'outes les utnes ~seron_t transpor- novembre. L'office de presse déclare que sur le canal de Suez:. à l'issue des dis-

N t
. 1 tées au cours de la nuit a Kla1peda ou le eussions prévues. 

du chemin en Angktt:rre 
Londres~ 1:1 - La fin de la sem&ne a été 

caractérisee, dans les milieuJt. politiques 
anBlais par une vive attente de J évolution 
que pourra prendre la situation interna
tionale. 

b, des vœux du Président de la Ré
li'lue Ismet ln,onü et du président 

'l .lJùO km. ous con muerons, d'ailleurs dépouillement commencera demain. Le ~ette mesure a été pnse dans l' intérêt de 
la reausa.t10n de notre programme, et résultat du vote ne sera probablement pas la surete de 1 Etat et afin de contrecarrer La 1c:ÇOll 
cette ligne atteindra Erzurum vers le communiqué avant la fin de la semaine. lts tnene::t:s d'éléments irresponsables. 

lchecos1ovaq uc 

(-Onseil, Celâl Bayar. 

~ Voie ferrée d'Erzincan est, parmi 
{d'autres œuvres réalisées par la 
~hlique, une œuvre brillante accom

l>ar la nation grâce à son propre 
nt, à sa propre science et à ses 

miâeu ue l'annèe proc.haine. La cons- La participation des êlecteurs inscrits * 
trut;1..ion des lignes de Diyarbakir vers se montait à environ 95 pour cent t:t dans Berlin, 12 - On annonce que les mesu-

1 
, t t 

1 
S C1 ~t . . de nombreuses localites n1ên1e à 99 ou 100 rts à 'excc.:.ption prises à Kaunas visent les 

.lliS e e . u • se poursuit active- pour cent contre 91,3 pour cent lors de la partisans de M. Woldemaras. Une cen-
ment. Je pws vous annoncer que la po- précédente élection. Le service d ' ordr~. taine d'étudiants ont ét:E arrêtés. 
se àc» raus a commence dans les re - -
gions au-delà de Diyarbakir. La jonc- La COllt erenct: dt: Lima 
t10n de ces vmes ferrees avec celles de 
nos voisins et anus sera bientot un fait 
accompli. 

UN Dl~COlJRS DU P~ti1DE1~T 

CONCHA 

LA JOUR. EE ELECTORALE D'HIER 
EN YOUGOSLAVIE 

La v1cto1n: uu gouvernt:-
iites efforts. Les travaux d'art,ponts 

ls, viaducs, etc., que nous avons 
el\ cours de route, co=e les ponts lllt:1u. t::.t con1pieLt l'~uphrate et le Çalti et le pont sur QUELQUES CHIFFRES -0-

Lima, 11 A.A.- M. Concha, ministre 
'ge d'Atma, sont des œuvres Il y a 5 années, le nombre des voya- bt1graue, n (A.A.) - Le resultat défi-

1 n 'e' tait d 
5 

·w 1 des affaires étrangères du .Pcrou, a é- nitlI u es C:Jt-.;i.:ions pour la viue ae .tiel-
a nation est les techniciens turcs geurs que e fil ons · actue - . . . . 

'•nt être fiers•. Jement il s'éleve a 20 ffilllions.' I te elu pres1dent de la conference pana- grnae est ie swvant : 
inéricaine. L union l"auonrut: .t ougos1a .. 1e:= 40.277 

Le tonnage des marchandises trans LE PASSE DOULOUREUX -1 Dans un discours qu'il a prononcé all .ou,cs ics 11s,<• uc 1 opposuon i3.340 
~ ltûnistre, poursuivant ensuite son portées s'est de même élevé de 2 à ::; . cours de la remiére séance lémere de ' li taut aussi souhgutr _que Stoyaamo· 

millions de tonnes.:. 1 , P . . . p M C v1tt.u oount une 1naJOr1te ecrasanLe aans 
Urs, fit ressortir l'incurie de l'an- Le . . tr d . 1 1 la conference panamer1came, .· on- toute la t:.erb e 

mmis e ec are encore que es , . ,. , • · 
tégime en matière de constructions t rif ' ta ' t . di . t .1 bo . I cha a souligne ! importance c101ssante li est cenam que d 'après les rlisultats 
"iaires, les conditions onéreuses ~ s ~ ien JU Cleuse~en ~a ~es du continent américain ùans la sociéte obtenus iusqu à present ie genera1 JHKO

'Ue11 ') d t . 1 1 e que es revenus assures par es c e- internationale au cours des dernières v1tcu, i cx-pres1dent '< cvtitcn ne seront 
es 1 u souscnre pour es que mins de fer qui étaient de 176.000 r li f • 1 b · la l- années. pa~ <:1u~. J... clecnon de M. Uav1nov1tcn 

'='a.CL\ ~ü cl1L1 uu i~aru LJcn1ocl'are St:roe est inct:.r-~gnes erre.es, es a us c.0 =. 18• _ vres en 1923 atte1."" 0 'ent, en 1"''7, 36 
guerre ou il fut entraine en me- millions de livres. - Cette participation accentuée, a - taine. 

4~ 1 pw"ssances qui· l'ex J·outa-t-il, nous met devant l'impérati- è 1 é 1 · · 1 1. _-..ps que es • Il remercie tous ceux qui travaillè • u apr s es r su tats provisoires, a 1ste 
'-lent, Il retraça la résurrection du rent pour la construction de la ligne ve nécessité d"enlrisager avec icrmete gouvernemencale aura 300 à 310 manoats 
~ chez qui une mentalité nouvel- Sivas Mrzmcan et souhaita que cette les problèmes et les responsabilités sus- et toute l opposmon aans les oo a 70 man-

·-ergique avait pris la place de l'in-1 ligne 'soit de bonne augure pour la Tur- cités par la tendance visible de con - dats. D.t.CLARATIONS 
"<:e des temps passés, dit que nous

1 
qwe, les pays amis et le monde entier. verur !'Amérique en centre de gravia • 

_____ - tion humaine. ,_.,,_ M. SlüYADl.NOVùCH 

· l-'1-~su1~nt de la l{epu- Un 
%<•ue à Zonvuldak et a int:urtre n1ystérieux 

4 o UN CADAVRE A ~ÊTE DECOUVERT 
Karé_lbûh: 

~-~ 

"!>résident de la République qw avait 

1 la nUit de samedi à dunanche à bora 
~ ililrarona, en rade d'Amasr_a, y a dé-
• ~ hier à 8 heures du matin. li a été 

Par les habitants d · Amasra, les dé
\l'enus de tiartm, les elèvc:s qui l'ac
tnt. Un jeune élève de l'école pri-

t: SUpérieure lui souhaita la bienve
• 

~résiden~ de la République se rendit 
a.1 du maire de la commune où il 
les exploitants de mines, l'agent en 

_'ille de la Deniz Bank, ainsi qu'un 
-~'•te de la pêche. li eut ensuite les 

f:ns avec les villageois qu'il écouta 
:"? ~ grand intérêt. 

SUR LES HAUTEURS D'OKMEYDAN 

Hasan, préposé aux abattoirs dt: Kara
gaç, est un ctiasseur passionné. Con1me il 
retournait hier inatin des collines d'Ok-
1neydan où il s'était livré à son sport pré
féré, il a vu, au fond d'un ravin, une for
me humaine. C'était le cadavre d'un hom
me qw portait de nombreuses blessures à 
la tête. Hasan courut donner l'alarme au 
poste de police le plus proche. 

Le lieu où le cadavre a été découvert 
est complètement désert. 

La lrictime, qui paraît âgée de 2 5 à 30 
ans, ne portait qu'une chemise rayée et 
un caleçon. Comme on n'a trouvé aux en
virons aucune trace de sang ou de lutte, 
on suppose que le meurtre a été perpétré 
ailleurs et que le corps a été jeté en cet 
endroit par ses auteurs éventuels. 

M. Concha s'éleva ensuite contre les 
cméthodes artificielles• pratiquées dans 
le commerce mternational: 

- Nous devons aspirer, dit-il, à un 
régime commercial fo11dé sur l ' egalit~ 
du tr-aitement et élimmer les m"sures 
restrictives gênant l'échange des mar
chandises et des prodwts. 
Montrant comment, à son avis, les ca· 
veugles interèts• mènent le monde aux 
conflits, le mimstre souligna l'horreur 
des nations américaines pour la guerre: 

.uclgraUt, 12 (A.A.) - A 22 nt:ures, le 
pn ... uo~ul ou Conseil et m1n1scrc des J.\I-

.1.a11 ào ttrangc..rt.:s, 1v1. ~toyu.01nov1tt.:n, de

clara à la raa10 dt Helgraae 
c Au n1on1t:nt ou 1·un1on ..k{adicale You-

gos1ave ce1eore sa v1cto1rc, JE m aaresse 
J lUUS lllt;S t.:OJU:tUufatt:u1-s t::l .u.ux Ct:lllüJlU .. S 

C:t Ct:lllUH1t::S de TüJlUc.;rs d éh.:Ctt.W'S QUI à 
trave1~ tout le pays ttonne:=rt::nt leurs voix 
pour ma hste. l ous accor-ae:=rt:nt leurs suf-
1rages pour le progres t::t la grancteur ae 
leur patrJe, notrt grande Yougoslavie. A 
tous J aaresse mon salut cora1al 'et mes 
cnttit:ureux rt.:muc1unt:nts. > 

Les dt..rnii:rt::S Ullormat1ons confirment la 
- Heureusement, souligna-t-il, à vict01re ccJatante du président Stoyacli

cet endroit tout lien juridique entre le~ nov1tch et constatnt la dela1te de la plu
Etats amcricains se trouve renforcé part des leauers de roppoSltion notam
encore par le sentiment général qui ment ae iJav1aov1tc~~ . cnef du parti dé-

' . . inocrate serbe, de IrifounaVttch, l~der 
condamne 1 agress10n et acc_ueille avec/ du parti radical serbe, de l'ex-général Y1v-
ferveur_ les postulat~ de ~ro1t que P_ro-, kov1tch, chel du parti national yougoslave 
clama, il y a plus d un s1ecle, le Pres1- ainsi que de nombrux autres votants qw 
dent Monroe, avec l'exacte vision de la sallièrent à Matchek. 

co=unauté de nos intérêts. 

LE c CODE DE LA PRIX • LES TABACS ITALIENS 

LES DANGERS D'UNE INTRANSI
GEANCE PRECONÇUE 

Sur Je terrain extra-parlementaire, on 
Rome, II (A.A.) - Le Voce d'Italia, édi- attache une &rande importance au discours 

dit1on ae dimanche du G1ornal'C d ltaha que prononcera mardi M. Chamberlain 
s'occupe au;ourd hui de l'attitude de la au banquet des représentants de la presse
J•rance envers les revendications italiennes i · étran&êre. On croit, en effet, qu'il ourn1· 
et declare qu·on a dé;à oublzé la J~on de ra des indications intéressantes sur la si
/a crise tch~lovaque : Une i.Iltran~i- tuation internationale et les intentions bri
&eance préconçue ne peut pas arreter un tanniques. 
coup ; elle ne peut que le rendre encore L'impression Aénérale est qu'une vaste 
plus tort, notamment quand elle vient translormat1on de l'action internationale 
dune puissance consciente de ~a responw- de la Grande-Bretaane s'ébauche. Le révi
bilite, qui n hesite pas d'atteindre ses buts sionnisme, dont M. Mussolini avait été Je 
par tous les moyens. · J h · E -t 11: 

l::.T Ll::.ti MANIFESTATIONS jpremoer e c amp1on en urope parai aa· 
&ner du terrain en Anjleterre é&alement. 

CONTINUENT... i On •uit avec un vif intérêt icz le déve -
Paris, 11 - On signale de nouvelles Jappement du mouvement ukranien. Mal

manifestations anti-1taliennes a Lyonl /Iré /es récentes polémiques de presse avec 

t 
· Al /'Allemagne, /es 1ournaux an/liais s'accor· 

e a ger. d d B 1- -t . . • ent avec ceui: • er 1n pour reconna1 re 
A Tunis une grande parade des ele- /e bon droit des 6 millions d"Ukraniens 

ments marxistes s'est déroulée aujour- de Pologne. 
-= = -----~==== 

:::,1 le Japon n obt1t:nt pas! 
sausl action 1J prt:ndra 
1u1-n1en1t: dt:s mt:sure.."' 

ile sauvt:gartle 
UN NOUVEL INCIDENT 

NIPPO-SOVIETIQUE 

LA QUESTIONS JUIVE 

EN HONGRIE 
Budapest, u (A.A.) - Le Mallyarsag 

exige une solution totalitaire pour la 
question juive demandant notamment que 
les jwfs soient éliminés des branches les 
plus importantes de la production tout 
d 'abords des industries-clefs. 

Berlin, n (Radio) - La tension nippo- NOUVEAUX ACCORDS COMMER-
wv1èt1que au su1et des mc1dencs des pè- CIAUX GERMANO-ROUMAINS 
c/1er1es, s aggrave. lJe nouvelles instruc~ 
lions ont ere envoyées à l ambassadeur du 
Jp.pon à JVJ oscou. Dans Je cas où un ac
cord satisfaisant ne serait pas atteint ;u:;
qu·au 31 décembre, Je japon se réserverait 
de prendre lui-même /es mesures qu'il ju
gerait nécessaires pour la sauvegarde des 
intérêts de ses pêcheurs . 

LA MILICE EN A. O. 1. 

Bucarest, 11 (AA.) - Plusieurs accords 
-<>-

réglant les relations économiques entre 
la Roumanie et l'Allemagne ont été si
gnés à Bucarest. 

L'un de ces accords concerne le clea· 
ring. Il est basé sur l'équivalence exacte 
des échanges sans marge de delrises libres 
et il prévoit dix millions de leis pour 1939, 
somme représentant 50 % des importa
tions et 35 % des exportations roumaines. 

L'autre accord est un accord addition
nel de commerce prévoyant que 25 % des 
exportations annuelles de pétrole de Rou
manie seront assurées à l'Allemagne en 
clearing. L' Alernagne achètera également 
40.000 wagons de blé et 25.000 wagons de 
maïs. 

Le cours du mark passe de 38 leis à 40,5 
à l'achat et à 41,5 à la vente. 

Cet accord aura effet rétroactif à par
tir du IO octobre 1938. 

Rome, 10 - Le Duce a reçu le com
mandant de la Milice Volontaire du 
Service National en Afrique Orientale 
qui lui a fait son rapport sur la situa
tion des détachements de Chemises 
Noires se trouvant sous ses ordres. 
En peu de mois, 7 légions ont été cons
tituées par les Italiens résidant sur les 
territoires de l'Empire. Le Duce a ren
du ho=age à l'action déployée ainsi 
et a donné ses directives pour l'avenir. 

--~--~--~--.;;..~~~;._~~-----------------~ 

la prière des habitants de Bartin, le 
. "lit de la République se rendit en 
~ cette ville et reçut au Palais du 
~etnent les délégués des fabricants 
._la de construction, des capitaines de 
"'·ho . " ats, etc ... 

Le cadavre n'a d'ailleurs pas été recon
nu par les habitants des localités les plu::; 
proches et notamment par ceux des villa
ges de la Come d'Or . La commission des experts juridi 

ques a commencé hier l'étude du pro
jet mexicain du cCode de la paix• en
visageant h création d'un organisme 
permanent qui aurait à y examiner tou 
tes les questions pouvant compromet
tre la paix dans les Amériques. 

Rome, I 2 (A .A.) - Durant les dix p1 e- l l"!~Zr"'"""'""i!!ll!~7"1"'lT!~'!!"''TI~!'l'."1"3.....,"""~'"'"'.:':1'1!1~"'"'rl'!!le'!"~i'!ll"!f.~!"?!!':'I~~~ 
1nicrs mois de l'année en cours en Italie, 
les ventes des tabacs nationaux se n1on
tèrcnt à =30.726 quintaux, réalisant une 
recette de trois milliards 19 millions de li
res contre les ventes de 224.54.+ quintaux 
et la recette d ... d eux m illiards 88:: 111ilEons 
de lires durant la mên1~ pél'iode de l'an

'-her de l'Etat monta ensuite sur un 
de zoo tonnes pour étudier la ri

·I~~• Bartip. Entretemps le Savarona 
~ devant Bartin. 
résident de la République prit en

~'0ngé des habitants de Bartin et 
~bord du yacht présidentiel. 

' "arona entra au port de Zongul
'lri 16 h. 10 ; des dflégués v~nus de 
1 hotu rt d'autres localités lui souhai . 
~a bienvenu~. Toute la ville était 

•. Le Président de la Ré;mblique 
~ d à terre et, se rendant au Palais 
·\c.~\!'ernt:'ment. entre-prit aussitôt se<: 

C: avec la population. 
'11 het de l'Etat arrivé à Karabük à 
~;~ .a pas~é la nuit dans son train 
~ 1er. A l'entrée du train dans les 

I(! • Çatalagzi et de Filyos. les pay-
Portèrent à la rencontre du train 

~tiel en agitent des flambeaux. I.e 
1?\ .. n~ant dr l'Ak,·am annonce qu'Ic:
t:ti0nu vi!;itt'";i aujourd'hui l1:s fabri

"tt Cons:-ruction à Karabük et quitte-
• loeaJité à midi , 

1~rr.,,.pondant de la République à 
~ ak croit savoir que le Président 
r tpubhque sera de retour à Anka-
3 rrt "' . ~tt Probable, ajoute-t-il. que le Chef 

"t at entreprenne un plus grand vo
le se rende à Istanbul et en Thrace 

C:ongr~s du Parti. 

UN NOUVEAU RECORD DU MONDE 
DE VOL A VOILE 

Berlin, 12 - Un nouveau record de vo l 
à voile a été établi par les pilotes Boedic
ker et Zander à Rositen, tn Pruss..: Oneu
tale. Ayant décollé "cndredi à 1 0 h. 45 
dans leur appareil hi-postes. i l ont attrrr'. 
dll11nr.chc. à 1~3 heures- après evoir trn11 

l'air pendant 50 h. rs m!!luttc::.. L ~ plan .. t.H' 

avait évolué p~ndant tout ce te~ps à une 
altitude de 100 à 300 mètres au dessus de 
la lagunr de 'Kuris.:her Haff. Malgré le 
froid et 30 heurts de vol de nuit, les deux 
avioteurs ont supporté l'épreuve sans dom .. 
mage, grâce r .i>tamn1t'nt à l'cxC"c1lente or
g~nisotion à terre. 

Le record précédent détenu également 
par des Allemands, était de 40 h. 38 mi
nutes. 

M. MUSSOLINI A CIAMPINO 

Rome, 11 - Le Duce a inauguré hier 
matin à Ciampino deux grands établis· 
sements où l'on travaillera les produits 
et les sous-produits vinicoles. Il s'est 
rendu ensuite à l'aéroport où il a pas
sé en revue les détachements aériens 
et a examiné un appareil spécialement 
outillé pour le vol aveugle. 

I~s milieux bien inforn1é~ américaino 
soulignrnt q ue la discussion de r e pro
jet amènera la conférence a exammcr 
le plan américa in de Com;ult~.tion r r éVl' 
pour le cas où la paix serait menac~e 

par une puissance extra continentale ou 
par la constitution en Ameriqut• d 'un 
gouvernement non-américain. 

LE POINT DE VUE DE 
L'ARGENTINE 

née précédentt:. 

M. LANTIN! EN ALLEMAGNE 
- 0--

B r iin, 1 r I..e min istre L .-:tn!. .. .i a Jt :> . 

té (, Nusem berg, I E ~ instanation :- où 
t!tn t ; nn 11ellcment 1' congrè. du pArti na· 
tional-socialiste. Il tst parti ensuite pour 
H "' nnovcr. 

1 

Aussi ~la délégation envisagerait-elle ùe 1 
proposer des mesures dans le but de 
perfectionner le fonctionnement du tri-

Lima, 11 A. A. - - L'Agence Havas buna! de la Haye. notamment en a<l -
mande : joignant un nombre suffisant de juges 

L'attitude de la délégation de l' Ar - américains. La délégation de l'Argen
gentine à l'égard du projet de la Haute 1 tinP ajouta qu'elle reconnait les buts é
Court de la justice internationale fut levés qui animèrent les propositions en 
définie de la façon suivante : I vue de la création d'un tribunal améri 

«L'Argentine estime que le projet cain et déclara que sa recommanda -
dans ce sens devrait être Je résultat 1 tion en vue d'adhérérer au tribunal de 
d'une lente évolution des traditions ju-l la Haye ne signifie pas qu'elle s'oppose
ridiques et historiques. Autrement, cet-, rait à l'établissement d'un tribunal in
te Cour risquerait d'être artificielle . teraméricain au moment opportun.• 

A l'approche de Noel, les dindes affluent de toutes les bases-cours de la 
province. Gavées de noix, engraissées avec amour, elles seront la gloire de la 
ta.ble du Réveillon 
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LES ELUCUBRATIONS DU 
c PARIS - SOIR > 

-o-

L l. Huriye Hanim ou le 

Un service du Türkiyej 
Turing Klübü 

LA MUNICIPALITE demi tonne. Ce qui est plus grave, lesl a 1gne 
'ta"t ill' ta 1 J·ournalisme en chambre 

cher. On dirait ~ue les rails de no' che- LA MECANISATION DES sacs e J mou es au nt que si on es d' E • 
mins de fer sont en or. BRIQUETERIES jav_ait trempés ~ns la me~,! Co~me c'é- rZlflC3fi Aux articles et commentaire si adlni-

1 Les chemins de fer nationaux, qui ont Il y a quelques années, à la suite des tait un samedi et que 1 etablissement -- rablement élogieux, si émouvants que 
déià atteint Erzincan sont le résultat des plaintes formulées par la population en question était fermé, Mme Saadet a En commenrant par 8 millions et demi la presse étrange're .; consacre's a' Ata-

M. Asim Us écrit dans le «.Kuron> ès · ,,. · :s Q. 

Le Tur 
.. kiye Tun"ng Klu··bu·· a donné ces suce qui ont couronne une entrepnse. d'Eyüp et des alentours, il avait été dé- eu recours à la presse pour faire part en_ x924, nous_ avon.s dépensé pour nos' türk ont succédé, dans cette même pres-

immense. Nous sommes bien heureux si d · d" f f 1 
)
·ours derru·ers un nouvel essor à son acti-

1
- · cidé de prendre certaines mesures en e son Ill igna ion. voies _er_rées, iusqu en 

1
93

8
• un total de se, toute une se' rie de cpap1·ers> des"-'" 

les ignes qu1 précèdent ont réussi à don- 11 d L Il é é é ,w.u,~ 
vité des publications. Il a publié en fran- ner une idée de son importance. vue de remédier aux inconvénients que 1 Or, les plaintes de ce genre sont très ~- ';;~ ~~~l~ ; eil !q~té raacb:té ~~~4 

2i;;, à <épater• les esprits simples et à per· 
çais des guides d'Ankara, Istanbul, Bur- l l h présente l'émission de gaz nuisible à la fréquentes. La pratique consistant à de voies ; 602 km. de rails ont été transfé- mettre au lecteur moyen de revenir plus 

• • • ue ries qm se en - rés au gouvernement par des traités. Si ac emen a ses Viel es croyances qui sa, lzmir, Edirne. J Le_pays_ e.p us_ t:ureux '· sante' par les b~·q te · · •'t ;mouiller copieusement les combustibles f il t • · ·ll 
Nous nous sommes réellemnt réjoui de \ b · • bo ît J voir ces nouvelles oeuvres publiées grâce ..- ... du,. n1onde dent tout le long de la berge et sur les ois ou cnar n, pour en accro re e nous ajoutons à ce total 355 km. de voies avaient été tant soit peu ébranlées. lJ 

aux efforts du Président du Touring Club, M. Zekeriya Sertel cire en exergue pentes des collines dominant la partie 1 poids, est coura:nte. Un pareil état de tranférés par la Russie et exploitées en- est vrai aussi que ces cpapiers.-là ten-
R...,;t Saffct Atabinen. En Europe, dans de son article de fond du Tan les pa- supérieure de l'estuaire de la Corne choses n'est pas seulement au désa - core par une société, nous constatons que dent à un but qui est to t aus · ' -.- t d br 1 rt · notre réseau ferré atteint plus de 7.000 . . u Sl sacre, 
tous les pays, il y a des publications de roles du discours d"lsmet inônu à d'Or et la rivière de Kâgithane. Il a - van age u pu ic; 1 po e une attem- kms. pour certa.ms Journaux, que le premier: 
cc genxe consacrées aux villes figurant Ka_stamonu concernant tmdécision vait été décidé notamment qu'elles de- te gr~ve en faveur dont jouit le coke la sensation, qui pousse à la vente. 
dans .Ja zone touristique et l'on fait ap- èll d I d Et 1 con 1 ubli Les trois convois partis vendredi d'An-qlui r ne ans e mon e. ' - vraient avoir des fours fermés et des parmi e P c. kara avec des rru·ni"stres, des d&..utés et Paris-Soir a eu, ces derniers J·ours un 
pel, pour les réaliser, à la plume des é- c ut· ~,.. crivains les plus éminent., au crayon des Ces p~roles du Président de la Répu-\ cheminées, hautes. Toutefois, l'expé - LES ACTEURS ET LEURS d'autres invités atteindront Erzincan a - collaborateur du nom de P. - O. Gil -
meilleurs dessinateurs, aux imprimeries blique expriment puissamment !"heureuse r1ence a demontré que ces mesures sont CERTIFICATS près un parcours de 937 km. bert, «envoyé spécial> à Ankara, qui a 
les plus habiles. atmosphère dans laquelle se trouve la 1 insuffisantes. Le seul remède efficace Il y a des compagnies de théâtres fo- N'oublions pas à ce propos que la dis- envoyé par «Câble Eastern> des cor -

Il en résulte des oeuvres qui sont les Turquie. serait, pense-t-on, l'adoption de l'outil- rains qui parcourent !'Anatolie et don- tance d'Ankara à Istanbul n'est que _de respondances .... circonstanciées. Mais je 
produits )es plus attrayants de l'art de la jetons un coup d'œil au monde et con- !age mécanique. Certaines briqueteries nent des représentations jusque dans 578 km.). En outre, Ankara a été rehée jurerais que ledit P.-.0. Gilbert n'a ·a-

propagande. Puis on les distribue aux · déro le · es et les souffrances que · d . . . 1 au port de Samsun, sur la mer Nore, et . . . , J 51 ns s cns . . . sont déjà mécanisées; leur rendement les mom res v.llages. Les autor1tes Io- à 1 e d h rb . f é mais qUitté la salle de rédaction du 37 
quatre coins du monde et l'on s'efforce traversent les pays d Europe qu1 étaient , , . , a zon u c a on ; nos voies err es ' 
de les faire parvenir entre les mains des considérés autrefois comme les plus riches a ete grandement accru et les mconve- cales exigent des personnes qui les de l'Est et du Sud avancent rapidement rue du Louvre et y a bâclé, sur les ins-
amateurs de voyages. et les plus heureux du monde. Le spœta- nients de leur exploitation ont dispa- composent un document établissant 1 vers les frontières de l'Iran et de l'Irak. 1 tructions de son chef, les carticles• que 

Lorsqu'il nous arrivait de rencontrer de cle que nous verrons nous aidera à res- ru. Il suffirait d'étendre la mécanisa- leur qualité d'artistes, ce qui est tout 1 On sait en quel état nous avons trouvé Paris-soir a publiés il y a quelques jours 
ces publications, destinées à des pays et sentir encore plus fortement notre bon- tion aux autres briqueteries. naturel, si l'on veut éviter que Je public 

1 
!'Anatolie. Dans _beaucoup de zo~es, il n'y 1 Il en est un qui, à mon gré, dépasse les 

des villes de l'étranger, il nous était im- heur. LES DEPO-fS DE BUYAUX soit trompé et volé. Toutefois le docu- avBJt pas la momdr" trace de !ère otto- 1 utres de pl . d' "die 
possible de ne pas songer à notre propre L'Angleterre qui se considérait dans son . , ' 'mane. C'est dire que le pays avait été a- a usieurs cou ees en n u-
pays et à nos propres villes. Tout turc ile à l'abri de tout danger, est en proie Les dépôts de boyaux figurent par- ~ent en q~~stion ,n. es: souvent qu'un bandonné à son propre sort pendant des le. C'est celui qui s'intitule. ou à peu 
se demandait .alors : Pourquoi n'attache- à beaucoup de catastrophes intérieures et mi les établissements dont la présence simple certificat delivre par le chef de siècles ! Comment en des lieux aussi dis- près: Les Désenchantées parlent de la 
t-on pas d'importance chez-nous, à ce extérieures. Elle est exposée quotidienne- dans les quartiers habités est jugée in- la troupe ce qui réduit singulièrement persés, sans communications ; sur ces ter-1 bouche de Huriye Hanim. 
&enre de publications ? ment au danger de guerre. Son prestige conciliable avec les nécessités de l'hy _ sa valeur. Il a été établi en outre que rains vierges et lointains une unité nabo· A en croire P.-0. Gilbert, cette Hu-

Et la question continuait à nous pré- et son influence dans le monde baissent des pièces de ce genre sont délivrées nale au sens que ce mot a revêtu dans les riye Hanim a quarante ans Elle sait 
occuper. tous les jours un peu. A l'intérieur des giène publique. La Municipalité avait d c rtains c t . 1 t'emps nouveaux pouvait-elle s'établir ? , . ' 

Nous avions vu ces dernières annb>s masques anti-gaz sont distribués à Ja po- ordonné la fermeture de ceux d'entre , ans e ~s, moyennan paiement, Partout où les ,rails de la République sont comme sa mere et ses S(eurs, ce qu'est 
quelques publications de ce genre au su- pulation qui est préparée en vue de la ces dépôts pour lesquels le permis d'u- a des gens qm ne. sont nullement des , posés, le pays change d'époque, dans J'en- le harem. Son père appartenait à. la cour 
jet de vill"8 comme Istanbul et Bursa. guerre. Les journaux de Londres qui, pour sage n'avait pas été délivré. Les négo- acteurs. Une enquete est en cours. 1 semble de ses co'.'d1tion·s. La récolte, con- du Sultan. Tardait-il, le soir venu, à 
Mais aucune n'était comparable, quant au calmer la population, annoncent tous les ciants intéressés ont envoyé une délé- LES ARTS damnée à pournr dans la terre, devient rentrer au foyer, sa mère mettait son 
contenu et quant à la présentation, à ce jours que le danger de guerre est écarté, gation à Ankara, auprès du ministère UN CONCOURS A L'ACADEMIE 1 une marchandise _destinée à alimenter les voile et !'allait chercher parmi les hom-
qui se fait dans ce domaine en Europe. femploie, d'autre part. à créer des abris échanges mternabonaux ; le mouvement d . , , . 

C'est pour la première fois que nous sous les immeubles qu'ils occupent, à dis- de la Santé Pub. et de l'Entr'aide So - DES BEAUX ARTS 1 se substitue à l'inactivité séculaire. Nous mes pen us ce JOUr-là a Galata. Mius 
voyons des publications de ce genre, en tribuer des masques à leurs rédacteurs et ciale pour exposer les inconvénients Une place a été aménagée à Mudanya nivelons, grâce aux ~ail~, les différences elle_ (Huriye _E:Ia:mn) n'ei:1" reste pas 
Turquie, que nous puissions oser compa- à leur personnel ouvrier qui sont soumis graves auxquels les expose cette fer _ devant l'immeuble, actuellement affe _ à plus1eu1~ Slècles qu1 separent les diver- moms hostile a 1 affranchissement de 
rer à celles d'Occident, et nous Y voyions tou'i. les jours à des exercices de défense meture étant donné surtout que l'on tée au Musée où a 'té . . 1 c ses parties du pays. Le manque de route la femme telle qu'il a été réalisé par A
un pas de progrès de notre pays. et de protection. La nation britannique se trouve en pleine saison des exporta- vention d'arn:istice :vecSJrae:~scoparn - ~ la chcèrté dont eu po1ur effe.t que l'auto tatürk. Car, à son sens, une femme heu· 

Nous constatons un soin tout pa_ :rticu- qui éta1·t habituée à gouverner le monde, ' n est gu re evenue P us qu un luxe ou , t . . l"b Et 1 f li tions. Après examen de la situation, le 1 d t ln , . reuse n es Jamais 1 re. a emme -
litt dans la r&laction et l'impression de n'est pas sûre, aujourd'hui, en prenant son e comman an chef du front de 1 Est tout au moins un moyen de communica-
ces pu~lications comme aussi dans leurs 1 café au lait. qu'une bombe d'avion n'écla- ministère a autorisé la réouverture des aujourd'hui notre Président de la Ré- tions auquel on n'a recours que dans les bre est rarement heureuse. 
1llustrations. tera pas sur son toit. dépôts en question pour 3 mois, à con- publique Jsmet In,ënü. Il a été décid' cas indispensables et très urgents ; il n'a Sur quel grain de ce chapelet d'insa· 

Ces 11uides, on peut les distribuer sans En France, ce malaise est encore plus dition. toutefois, que les formalités d'ériger en cet e droit un monumen~ pas été possible d'en faire un moyen d'u- ~tés, auprès de_squelles les romans o• 
hésitation aux voyageurs venant des pays grand. Elle 

8 
perdu la sécurité de ses fron- soient achevllog entretemps. Des m· s- 't . 1 . d . , sage quond1en et commercial, en chaque nentaux de Loti sont des modèles d'i· é 

1 
~ po1.1r e erruser e souverur e cet evene- D 1 à f . . 1 

les plus avanc s ; on peut es envoyer aux 1 tières, ses intérêts sont battus en brêche. tructions à cet égard ont été transmi- . t . é , . . saison. ans es pays aible densité de magination candide, peut-on s'arrêter? 
organisations .touristiques ds divers pays. elle est entourée d'ennemis. A l'intérieur, men qw a marq11 11n etape s1 impor- population, comme la nôtre, le rail con- Q li t . rd'h . la f d 

E tr . les dernières pubhca f . ses au Vali et Président de la Munici- tant dans l'histqire de l'Î1111anoin•tion serve sa supériorité. ' ue e es aUJOU UI emm_ e e 
. n ou ~'. parrru . .. .. . - 1 ies querelles de classes ont vivre les c1to- pal"te' d'Istanbul d 1 T . 0 f . ,,... qurante ans qUI a connu les tnstes.ses 

tions du Turkiye TurIDg Klubu 11 Y a un yens français dans la crainte perpétuelle 1 · e a urqme. n !L ait appel à Cet e{- Depuis l'invention du train jusqu'à la 
11uide indiquant les facilités réservées aux d'une révolution. La France souffre et ln L'ECART SUR LE PRIX DES fet à l'Académi!l des BeauX Arts de no- 14 ème année du XX e siècle, le cap;tal du har1em 

7
, • . . , 

voyageurs qui désireraient visiter la Tur- nation est inquiète. DENREE~ tre ville qui organiS!lra 11n concours à étranger a pu porter .ses voies ferrée.• jus-\ ~ue e~t lhomme_equ1libre, quel que 
qwc en auto. Cet ouvrage de quelque 40 ... Les Etats-Unis de l'Amérique du nord 'à Ank li f 11a·t 1' · d soit son age qm rut vu des homme& 
pa&cs est le produit de recherch"8 spé- Le • Philosophe Pqpulaire> du cSon cet effet. qu ara. a i autonsabon e • 

Cl

·al-. Beaucoup de renseignements au su- que l'on considérait comme le pays k Telegraf• se plaint des écarts excess1"fs La Mu~kipalité de Mudan. ya a affec- l'empire des Tzars pour poser des rails au \\ pendus tous les jours à Galata ? 
- plus heureux qui fut au monde, sont obli- delà La R&-..ublique qu · Q ell t nf" l T · 

)
·et de la Turquie suscepbbles d'intéres- é d d té un montant de Ltq. ~6.(lO.O à la re'a- · '" 

1
' en qwnze ans, u e es • e m, a urque qUJ. re gés de compter avec les querelles de clas- qu pr sentent les prix es enrées " nous a permis d'atteindre ErzIDcan nous grette le harem ? 

ser le voyageur en auto Y sont recueillis. ses à l'intérieur et le danger de gucrTe à dans les divers quartiers de la ville. Le lisation de ce projet. Le cas échéant, el- fera rejoindre l'année prochaine Erzurum. Il t • t . tile 
Outre beaucoup de renseignemmts uti- l'extérieur. kg. d'haricots frais pour lequel un mar· le esi disposée jl. majorer ce m1mtant. En améliorant les lignes à voies larges _es me~e,. :ouvons-nous mu 
les intéressant les touristes voyageant en Bref, quel que soit le coin du monde chanrl ambulant exige 25 ptrs à Çen _ Des primes, respectiv1>ment, de ()00, SOO ou étroites qui vont au delà d·Erzururn et de discuter 1 op1mon que formule sur le 

auto en 
Turquie, il contient '14 croquis où l'on port• ses regards on constate une par !' tr · d · f ées statut des femmes 1·· · · H · 

COncernant la route Edime 
_ Istanbul, les ' ' gelkoy est cédé à 15 ptrs à la Halle aux et 200 Ltq serqnt 1Lttrib11ées aux trois a en _emise es voies. err , du c_ au- . . . . u:nagmai.r_ e. un_ yo. 

insécurité, une indédsion, l'inquiétude du c se la lia 1 1 JE H fill inf d 
routes des environs d'Istanbul, les routes lendemain. Légumes de Keresticeler. Les différen- premiers lauréats dµ concours. En ou- . ' ison par e rai avec xtreme- arum, e inne es revenes m· . Orient sera réalisée. Les commumcabons sanes de P -0 Gilbert· les sociétés a • 
Çanakkale-Troie, Bursa-Ankara, Istan- 1 Seule la nation turque « en présence de ces de prix sont tout aussi sensibles sur tre un mqntant d~ 100 Ltq. est prévu avec l'Iran seront rendues les plus corn · t d: ·· , 1• i . _._ 
bul-Ankara, Bursa-Izmit, Ankara-Kon- cette incertitude des plus déplorables pour les autres denrées. Etonnons-nous a- pqur la cqntrevale11r de l'argile devant modes et les plus œpides. Cela signifi~ li~abence~s on eJa reg e e probleme ""~ 
ya, Konya-Adana, Ankara-Kayseri, ! l'humanité. est heureuse et fi~e d'avoir • 1 1 · • •tr · à 1 di "ti d · • · t · 1 · rte des femmes. pres ce a que es pommes qm coutent e e mise a spos1 on es concur - en.; meme ernps que e pays sera rehé 
Kayseri-Adana, Kayseri-_Siv,as, Sives- des idées simples et nettes et d'avoir pris 2,5 ptrs I!. Amasya soient vendues à 4.0 rents pour la confil<Jtion des maquet - d'un bout à l'autre. Il n'est pas difficile de deviner pour· 
Erzurwn, Erzurum-l:Jayaz1t, lzmt-U§ak des décisions définitives sur les plans in- 1 quoi on e' crit des art"cl d 

0

" 

Ptrs a
, Istanbul 1• •es, N'oublions pas que toutes les formes • > 

1 
es e ce g~· 

et les divers points situés le long de ers téri,,ur et extérieur. Dans le domaine in- ' C routes. térieur un réglm• nationaliste, laïc et ré · La raison d'un état de choses aussi Un j11ry cqn&tltu6 à l'Académie des d'activité des voies ferrées turques, au re. es jours-ci, la Turquie faisait par· 
Ajoutons que notre population elle-mê- publicain est pénétré du désir de mettrr anormal réside dans le fait qµe le& af- Beaµx Art~ examinera !~ œuvres des cours de ces dernières années, sont abso- tie de l'actualité de première grandeur· 

me n'a pas moins besoui de ces guides é- à profit les services de t<ms les citoyens f . t f "t d did ta t 1 l '""'° !ta lument turques ; dans un avenir très pro- Tout ce qui se rapportait à notre pa.yll 
laborés à l'usage de l'étranger. Les rédu<- dans une atmosphère de repoo Pt de sta- aires rnn a1 es par es particuliers et can a e proc amera el! ,,,.,u ts che nous constaterons que ses rails, son était certain d'être avidement lu. Sur -

de petits négociants isolés; il n'y a pas du concoure, matéiiel et même ses "'agons le seront 
tions de tanls appliquées au cours des bilité et de re)ever le niveau matfriel et d' . tout si on le rehaussait d'histoires de 
derniùcs années sur les chemins de fer de moral de tous les citoyens. > , entrepnses qu_i es'occupent, sur un S . J J'E aussi. L'effort turc, le capital turc, le fer af d h 

grande échelle, de la vente et de la di"s- a em:11ne ( e ~JJargne turc, les fabriques turques nous donne _ ça~ • e arem, de gibets, de SuJtanS, 
l'Etat ont ranimé le tourisme intérieur. Au premier rang de ses préoccupation• d J t · · · f 
Des publications de ce genxe en permet - vient le désir d'assurer la reconstruction tribution des denrées sur le marché. ' • d'h · rant un rés'eau ferré à rno3 turc ! e ma encon reuse memoire, maJS or· 
tant de mieux connaître notre pays, con - du pays à l'intffieur de oes frontières na- L"organisation fait défaut. Les inter - S OU\'re élUJOUr UI Si il y a quinze ans, nous avions impri- tement ancrée dans l'esprit des Occi, 
tribucraient à accroître le nombre de ceux tionales "Ct la prospffité de la nation. C"est éd" · bo d mé cette dernière phrase qu'auraient dit dentaux naïfs. 

q
ui bénéficient des facilités réservées par pourquoi la nation turque est aujourd'hui m iatres a n ent. Beaucoup d'entre La S ain d l'E et d ceux qui ne voulaient même pas admet- Je voudrais trouver l'occasion de fai• 

ces derniers sont des profiteurs é - d . emt. e e pargne es pro- tre que les chemins de fer d'lsmet lno··nu· 
les moyens de transport de l'Etat. la plus heureuse qui soit au monde. h é E . u1ts na 10n!l-UX commence aujourd'hui . . . re la connaissance de ce grotesque P.-0· 

L'inauguration de Ja voie , UN BANQUET A PALAZZO VENEZIA 
ferree Stvas-.Erzincan EN L'HONNEUR DES ORGANISA-

TEURS DE L'EXPOSITION OU MI
NERAL ITALIEN M. Yunus Nadi rappelle les premiers 

succès en matiêre ierrov1wre de M. Behiç, 
actuellement notre mirustre à Budapest, 
puis il retrace J'hi&torique de J'etlort turc Rome, io. - Lundi prochain M. Mus-
dans cette branche : sohn1 oifnra au 1-'alms ae Venise un ban-

Nous entreprimes la construction dt! quet grandlose en l'honne"..Jr de tous ceux 
nos chemins de fer ; et au début nous a- qw ont paruc1pé à la rca11sat1on et à l'or
vons cru ciu'il nous était indispensable de gan1satlon de l.t..xpos1t:J.on au~ar .:1q·.h. du 
mettre à profit le sG.voir de l'Europe. Mais m1nèral 1taht~1. !-'aroc1peront: u ..:1..: uan . -
en peu de temps le Turc compnt parfai- quet . : les m1n1stres, les membres du d1-
tement tous les secrets de cette branche 1 recto1re du l-'art1, les prés1aents des con
que l'on crÔyait clfficilement accessble. tec.terabons syna1cales, les membres du 

comité organisateur, les mcmt>rts de la 
Les premiers contrats avec les Européens conlmtssion de 1'1'.:.xposition, 4ts5 indus
coO.taient bien cher. Mais bientôt le capi- triels, commerçants, experts, ouvriers, ar
tal et le travail nationaux entrant en oeu· tisans, architectes, artistt:s qui ont trava1l
vrc réduisaient ces frais de moitié ! C'est lé à la réalisation materteile de l'J::!.xposi
ainsi que la seconde partie, du programme tion ainsi que quelques JOurnahstes. ~ur 
fut réalisée par nos propres efforts. Ac- le désiT expnmé par le LJuce une déléga
tucllement nous ne faisons pas qu'exploi- tion des organisateurs et des dirigeants de 
ter nos ch'Cmins de fer, nous les construi- l'Exposition de l'autarcie de Tunn assis-
sons nous mêmes dans toutes les direc- tera aussi au banquet. 
tions. D'autre part, toutes les lignes ex-
ploitées dans le pays par des étrangers 
ont été nationalisées et le régime a fait de 
l'industrie ferroviaire une entreprise pu
rement nationale. La raison de cet état de 
choses ne réside pas dans une xénophobie 
stupide. Les chemins de fer étant une sor· 
te de r6gulateur de la vie C"conomique, 
l'administration ~aftéo:: :.ur l'é ~u.\om1~ nB-
tionale devait contrôler cette entreprise 
purement nationale. C'est pourquoi les 
ohemins de fer exploités pas les étrangers 
ont été tous nationalisés. 

Enfin, en demie.r lieu, on se dem3ndait: 
- Bon, mais l~ capitaux? 
Nous avons dEjà dtpens1: dt3 centA1n:-s 

de millions Ce hVT"("! l'OUf nos chen11os de 
fer, sans co:np~rr '"C Qu'11 faudra dép~'l':'~r 
encore. Les capitaux ont surgi d'et.Lx-mê
mes lorsque l'entreprise fut tentée : ,,.Ill c&
pitaux nationaux bien ~tendu. 

La valeur-or qur repré,.nt~nt no: che
mins de fer reste intacte en Anatolie, com
rm: un ~r auquel Oil ne peut p·!~ tou-

LES MERES PROLIFIQUES EN 
ITALIE 

ont s. n un moment ou Ja lutte cQn· · ~Ufaient pu arnver iusqu'à Kayseri ? No- • 
tre la vie chère est à l'ordre du jour, il Elle sera _ou~erte, à 17 h. ~ar u~ ?is - tre promesse d'alors s'est réalisée "t au- Gilbert, et lui demander simplement : 
faut tenir compte de tous ces faits. Ce cours ':adiodiffu~e du pr_enuer m1mstre d~à, à un degré que. nous n'osons dire, - Pourquoi avez-vous écrit ce!& ? 
n'est qu'il CPtte condition que l'effet M. Celai Bayar, a la Ma18fln d1.1 Peuple de. peur dei•. ne pouvoir pas y croire nous Ce qui produit tous les P.-0. Gil~ 

. , d'Ankara. memes. 11 en sera de même à l'avenir du monde et toutes les Huriye HaniJll 
entrepris pourra donner dea resultats Le~ préparatifs, à cet effet, ont corn- a~ssi. _Les capacités des révolutionnaires issues de leur rance imagination, c•e11t 
concrets. . d . h" , d Ataturk placeront la nouvelle Turquie mence epuis 1er a Istanbul De grands • . . • bien cette forme miteuse du journalill' 

LES COMBUSTIBLES MOUILLES t ts ·. . avec la meme rap1d1té, au nombre des 
. , ransparen portant des devises et m- réalisations les plus puissantes du XX e me, le journalisme de ~tion, le 

Mme Saadet, hab1ta~t a Aksaray,rue vitant le peuple à l'épargne et à !'ac- siècle. journalisme des journalistes qui croiellt 
Ordu, No 367, a donne au cHaber> le~ quisition des produits nationaux or- conaître le goût du public et ne révè· 
faits suivants. Ell_e avait acheté demi nent les principales avenues, F. R. Atay lent que leur propre mauvais goût et 1' 

~om;.e d~ cha~n a rai~~~t~e /~:~ ptr; Deii 11-ffiç)les il111strée~ impriméell par L'EXPOSITION INTERNATIONALE trivialité de leur âme. 
, a. ivraison ui en ~va . ai..., rn. la Ligue de !'Epargne Nationale, sont DU CINEMA Huriye Hanim, le ÇB.llBÎ, le gibet, Je 
p~tits sacs par un _etabhssement _semi- exposées dans les moyens de trans - Bosphore. Que ces gens-là n'en aiellt 

~fficiel ~e not;e_
1 
_vitll~. <?1";, ,1e. poiàds de ports et sur tous les embarcadères des - o- pas encore assez, voilà qui demeure uJl 

1 env01 s est reve e res m eneur une bateaux et aux vitrines des magasins. Venise, 11 - En avril prochain aura abîme insondable ! 
lieu à Venise la VIlème exposition in -

1--'a comédie aux 
acl(~S di,rers ... 

cent 
tei;-nationale d'art cinématographique. 

NASUHIBAYDA~ 

Les organisations de l'exposition Sfl 
sont déjà mis à l'œuvre en vue de pla-
cer celle-ci sur un pian artistique plus 
élevé et plus intéressant en se basant 
sur l'expérience des expositions pré -
cédentes. 
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CONTE DU c BEYOGLU > 

La Tentatrice 
La jeune femme éclata d'un rire gai 

et pétillant: 

1 LES VENTES DE FIGUES ET DE jours. Le PLUS F 0 R M 1 0 A B L E des FILMS REALISES 

RAISINS A IZMIR Le marché de l'orge est ferme et on B L A N c H E N E 1 G E 
- C'est un amoureux tel que je Je 

désirais. Il attend pendant des heures 
sous ma fenêtre pour me voir encore u
ne fois. 

Les ventes de raisins et de figues su n'y constate aucune modification dan , • • -. 
le marché d'Izmir depuis le début de la les prix. Les achats sont normaux. 
saison et les exportations qui en ont Le prix du m;üs n'a pas varié et Je 
été faites de ce port, atteignent un chif- marché est toujours ferme. 

- Comment sais-tu que c'est toi qu' 
il attend ? 

fre record par rapport. aux années pré- Les arrivages de seigle étant nom -
cédentes. breux les prix sont un peu en recul. 

et les s l' Jl t N a i n s 
de \VALT DISN .. :Y 

1 
--Je le constate de mes propres yeux. ' .Les ventes de raisin ont ainsi atteint 
- Dis la vérité; te plaît-il ? 61109 tonnes pour une récolte de 80000 
- Tu sais que je n'aime pas jurer. Si tonnes. 

tu veux savoir la vérité, eh bien oui, il Vu la diminution du stock sur Je mar-
me plaît beaucoup. ché, on a enregistré une hausse de pri · 

Ils allaient bras-dessus, bras-dessous. de 60 paras sur chaque qualité de rai-
Nejat seITa davantage le bras de MU- sin. 
nire. Les prix des raisins au cours de la 

- C'est parce que je t'aime que je dernière semaine furent, d'après les co-
n.e tiens pas à te voir malheureuse un ' " tations de la Bourse : 
jour ou l'autre. 1 ~ 13,5 ptrs le No 7; 14,5 le No 8; 15,5 le 

- Pourquoi serais-je malheureuse? i. , l'{o 9; 16,75 Je No 10 et 19 ptrs Je No 11. 
- A cause de cet homme dont tu r, .; Selon l'union des agences d'Izmir 

m'as parlé. 59728 t. de raisins furent expédiées du 
- Il n'y a aucune raison à être mal- 1 commencement de la saison jusqu'au 25 

heureuse. Ce n'est pas moi qui J'invite ' novembre soir à destination des pays é-
d ~~ t evant ma maison. Et puis co=ent !;~ ~~:t , .. ,,,...,, rangers. La qualité expédiée rien que 
veux-tu que j'empe"che un homme, dont ,.•'r. ,._o«'V- .-• pour l'Allemagne s'éléve à 42.801 ton-o,. "'""' ... -'" ,,,.,> .;"' 
je n'ai remarqué aucun geste discour- ~ ,."-<-<~......... ,., \...,. ... ~.; nes. 

~ ;. .. .,. ...... ;.. ,, 
tois, de m'attendre ? , ..... :,. .. -~· .. .- ' Par ailleurs selon les enregistrements 

- T'a-t-il jamais adressé la parole? .,. ... -':_'~;:,.•·i- -·"":;:.·· de la Bourse d'Izmir, 19470 tonnes d 
- Non. Il se contente de me saluer .. ~-~;···· s"' figues ont été vendues depuis Je début -r-.,.,.,. ~ 

toutes les fois qu'il m'aperçoit. ..,,,. .... ._-:::.- de la saison jusqu'à la présente date . 
- Et toi ? .,;; ... ·' Les exportations jusqu'au 25 novembre .. .;; ""' - Je ne réponds J?3.S· 1 •;·· soir faites du port d'Izmir furent de 32 
Ces jours derniers en attendant MU- mille 496 tonnes dont 13348 à destina-

nire, Nejat éprouvait un mécontente·' tion de l'Allemagne. 
ment, une lassitude, un manque d'en-' D La récolte de figues de cette région 
thousiasme propres aux gens qui se s'élevant à 33-34 tonnes, la qualité de 
sont embarqués dans une affaire qui figues restant encore invendue ne dé -
ne leur plait pas. Tandis qu'il était en passe pas les 4-5 tonnes. 
train de préparer un terrain propice La différence des ventes enregistrées 
pour cesser ses relations avec elle, voi- s à la bourse avec les qualités vendues 
là que, tout à coup, la jeune fille com· 1 effectivement est due au fait que les 
mençait à lui paraître très tentante et exportateurs se sont aussi pourvus de 
sympathique. La dernière fois qu'il l'a- 1 figues en dehors du marché d'Izmir. 
vait rencontrée, son sourire lui avait Le prix des figues au cours de la se. 
paru aussi expressif qu'au premier jour maine fut de 13-18 ptrs pour les fi-
de leur rencontre, et pour la première l~ , gues de toute première qualité et de 
fois depuis des mois il se rendit compte 9-12 ptrs pour la qualité dite bonne. 
qu'elle avait un corps merveilleux. Ou 1 L'HUILE D'OLIVE 
bien c'est ainsi qu'il la voyait. Aucu - ' La récolte de l'huile d'olive est infe. 
ne jeune femme ne possédait ses yeux rieure en quantité cette année par rap. 
noirs, si brillants entourés de longs port à celle de l'an passé. On J'évalue 
cils. Il était fier d'être aimé par une à 20-22 millions de kilos. La récolte 
femme aussi exceptionnelle. de l'année dernière a été de 28 millions 

Au moment de se séparer, serrant la de kilos. 
main de MUnire dans la sienne, il re- ~ Les olives arrivent déjà aux fabri . 
garda attentivement ses yeux noirs qui ques pour être distillées. Le prix est 
donnaient le vertige: de 37 ptrs. avec une acidité de 5 •. Les 

- T'attend-il ce soir également à la l prix sont à la hausse cette année. 
même place ? La production mondialif dè l'huile 

- Qui ça ? disait-il. d'olive est inférieure, cette annéè, par 
- Ton amoureux. Il se plaça de façon à pouvoir .t,'eux rapport à l'année dernière. 'La récolte 
- Comment veux-tu que je sache • · - observer toue les d _r •. de la Grèce a été de 80.000 tonnes au 
Ils se séparèrent en plaisantant. Sa l'inconnu ayant avancé d'un pas il lieu de 120.000 l'année dernière et celle 

gaité était voilée à l'idée que sa bien- 111Perçut MUnire entrer chez elle pres _ de l'Italie a été de 180-190.000 tonnes 
a:mée était attendue par quel<I_.u'un que en courant, après un geste nerveux, au lieu de 232500. 
d autre. Les femmes sont des etres il respira largement. En Espagne la ré~olte a été de 38000J 
sensibles à la constance et à la polites- Nejat était enfin heureux et c _ tonnes l'année dernière. On ne peut se 
se. Qui sait ?- Après la légère brouille tent. Néanmoins il suivit MUnire onà prononcer sur la récolte de l'année en 
qui avait eu lieu entre eux, il se pou - tout hasard encore quelques soirs. Cet cours vu, la situation politique. 
vait que MUnire accueille aimablement amoureux persistant ne pouvait Jus En Tunisie elle fut de 55000 tonnes 

. d . p 
ce. Jeune homme ont elle ne conna~s- faire un geste hormis celui de suivre l'année dernière. On l'évalue cette an-
s_ait _pas encore _Je nom. Perdre cette JO- avec des regards passionnés, le passa· née-ci à 25-30000 tonnes. 
lie fille, semblait, en ce moment à Ne- ge de MUnire. La hausse du pnx de l'huile d'olive 
jat, aussi terrible que de mettre fin à sa Quoique ne comprenant pas la rai- est due à celle du prix des olives. 
vie Le lendemain craignant de ne pas son du surcroît d'intérêt que lui té _ LA CUL TURE DES FRUITS 
~ voir venir, il l'attendit saisi d'émo· moignait Nejat au cours des dernières Nous avons été témoins de l'impor
tion. jours, Münire en profita pour deman . tance que le Président de la Républi· 

Il courut vers elle en l'apercevant. Il der, un renard dont elle avait envie dl'- que M. Ismet Inpnü a attribuée à la 
l'attira tellement vers lui en lui prenant puis très longtemps. Son sourire et ses culture des fruits au cours de son der
!~ bras, qu~ l~ jeune fille, gênée fut ob- paroles avaient assez d'emprise sur nier voyage. Après avoir examiné les 
hgée de_lw dire.= . Nejat au_ point de lui faire tout accep- fruits savoureux de Kastamonu, Je Pré-

- Fais atten~1on, Ne:iat ... Il me sem- ter, tandlS que l'amour du jeune hom· sident de la RépuJ>lique s'est rendu à la 
ble que tu oublies que nous sommes me était assez puissant pour réaliser le pépinière de cette ville. 
dans la rue. moindre désir de celle qui Je lui deman- La culture des fruits qui constitue u-

Quoique mo~~t d'envi_e de lui de - tait. ne des sources de recenue les plus im-
mander d~ details_ au suJe~ ~e son a- Nejat, depuis des semaines, suivait portantes du pays n'a pu être appré -
m~ureux inconnu, 11 retenait a grand' MUnlre tous les soirs. Un jour ne ciée en Turquie que durant Je régime 
peme, pour ~e pas paraître leur attri- voyant pas son rival à sa place habi- républicain. 
bu~r t_rop d'1~portanc~, les quest~ons tuelle, il en fUt étonné. Il n'y était pas, Alors que toute pépinière de fruits 
qu~ lui b~l8:1ent les levres. Il déSJr&lt non plus Je lendemain_ Il poussa un faisait défaut durant le régime otto
qu1tter MUmre le plus tard possible large soupir de satisfaction. Un hom- man, le nombre de ces centres créés 
,aiin d'infliger à l'~utr~ l'angoisse _de me ne pouvait quand même pas pous- durant les 15 dernières années attei-

1 atte~~e. Il ne se 1~1ssa1t _pas de ~ire scer Je sans-gêne au point de persister gnit 17 occupant une superficie de 3589 
cJe t aime> à une Jeune flile dont 1 au- à ce point pour entrer en relations. décares. 
tre ne méritait pas un regard. Il vivait tranquille délivré des pen- Des pépinières pour la culture des 

- T'attendra-t-il encore ce soir • sées troublantes qu'inspire la jalousie. pommes, des poires, des abricots, des 
- Qui donc ? Ses anciennes passions, ses espoirs griottes, des amandes, des grenades ont 
~ T_on a.moureux. . . sans limites commencèrent peu à peu été créées à Kastamonu, Nigde, Anka-
Mürure haussa les épaules, nt, et ils à perdre de leur acuité. ra, Erzincan, Kutahya, Çanakkale, Ala-

se séparèrent. C'était curieux en regardant MUnire nya, Tarsus, Izmir et à Mersin, sans 
Prie du désir de connaitre son rival, Il voyait toujours ses belles lèvres, ses compter les stations d'essai créées à 

Nejat passa de la route sur laquelle ils dents éclatantes, mais recherchait Antalya, Gazianteb et à Malatya. 
s'étaient séparés sur la grande avenue quelque chose qui manquait à son sou- Pour se faire une idée sur les efforts 
et se cacha au coin. Münire avançait à rire. entrepris à cet effet relevons que les 
pas sérieux, sans regarder derrière el- Aprè6 un certain temps un jour , plants fruitiers distribués cette année à 
le. Il avança la tête. L'autre se tenait MUnire lui rappela son renard. Avec la population ·se sont élevés à 3.022.965. 
à l'endroit habituel que lui avait indi- un faux étonnement il demanda : mais le régime républicain qui veut 
qué MUnlre, et Il ôta son chapesu lors- - De quel renard parles-tu ? toujours aller de l'avant trouve ce chif-
qu'U l'aperçut. Au B&lut de cet homme D'un geste désagréable, il tira son fre insuffisant. 
Münire avait répondu par un imper - bras de celui de MUnire. Voilà ce que nous a déclaré notre plus 
ciptible signe de la tête. Grâce à la ja- - Laisse-moi respirer un peu. Nous grand Chef et ce qui nous réjouit. 
lousie qui le tenaillait, Nejat avait eu parlerons de cela plus tard. Il est certain que les décisions devant 
nettement conscience du geste de sa Ils se séparèrent légèrement brouil- concrétiser les résultats du voyage 
bien-aimée. Après une dure lutte lés, ce jour là. Nejat heureux de cette présidentiel préparent un avenir heu
mentale, il finit par admettre que MU- brouille, ne détourna même pas la tê· reux à notre politique fruitière. 
nlre l'avait salué. te vers la jeune fille qu'il avait éper - LE MARCHE 

Mais pour se consoler, Je lendemain dO.ment suivie si longtemps. C'est que Le marché . du blé s'est consolidé 
soir il suivit secrètement MUnire à le vent qui ravivsit son amour et fouet- quelque peu. Les prix maintiennent le 
nouveau; Ai-je peut-être mal vu, se tait sa p&SSion ne soufflait plus. cours élevé atteint durant les demie 

Les exportations à destination d'Jz. àacao1oa-ao:oaoooa-• 01 01 01 •-1 01 ou"'1"''"''"''"'""'1:00 _____ ---------•-•il 
mir continuent. La Turquie 7.146 en Italie, 304 en Pologne, 1.127 en 

Le riz de Tosya se vend à 23 - 2 Hongrie, 61.149 en Roumanie, 69.798 
ptrs, la marchandise de seconde qua - par Jes chiffres en Russie, 158.145 en Yougoal&vie, 367 
lité à ptrs 20 - 21. Les prix d'Adana mille 801 en Grèce, 590 en Palestine , 
et d 'Antalya sont de 271-22 ptrs et LES NAISSANCES 1.490 au Hedjaz 11.476 en Iran, 13.247 
ceux de Bursa à 24-25. , . _ . en Syrie, 837 en Egypte, et 357 en .A:_-

Les stocks de noix ayant diminué Je D après les stahstiques du dernier mélique. Le nombre des naissances des 
prix des noix décortiquées est très fer- recensement, le nombre des citoyens cito...,,.ns turcs dan.a J di . tres t · Tu · 'T , 15195 J~ es vers au 
me. Les demandes affluent. Les prix ~es nes en . rqwe se_ eve a. · 1>8.YS a.élève, en bloc, à 2415. Sur les 17 
sont de 49-51 ptrs. mille 291, tandis que celw des citoyens millions de po lati 1 br d 

t és 
. J"t d 

62 9 
pu on e nom e ee 

Le marché de la laine est animé. Il ures n a e. ranger est e : ·16 · naissances dans des lieux inconnue s'é-
n'y a pas de changement dans les prix. 13.623.051 citoyens sont nes dans Jéve à ll. 704. 
L'Allemagne poursuit ses achats. les mêmes sous-préfectures, ce qui in- La moyenne des nai88&D.ces dan.a les 

Le prix du mohair est également fer- dique la stabilité des résidences. pays s'élève, en bloc, à 2415. Sur les 17 
me. Les négociants exportateurs et les nombre de ceux qui sont nés dans les me suit: 37 % en Grèce, 23.1 % en Bul
fabriques nationales poursuivent Jeurs différentes sous - préfectures d'une garie, 17,1 % en Yougoslavie. 

achats. 
même province s'élève à 230.337 hom- Co=e on le voit, la Turquie est un 
mes et 194.889 femmes. Ce qui repré- des pays qui comptent le moins d ci
sente un total de 425.936 personnes.Le toyens nés à l'étranger. LES DESIDERATA DES 

FABRICANTS DE CUIR 

Les fabricants de cuir se plaignent de 
ne pouvoir importer du cuir de l'Amé
rique du Sud vu les exportations limi
tées à destination de cette contrée car 
l'importation du cuir est soumis au sys
tème de compensation. Les primes en 
étant élevés, les cuirs reviennent cher 
aux fabricants ce qui imprime une 
hausse forcée au prix des chaussures. 

Du train où vont les affaires les fabri
cants seront obligés d'acheter de la 
peau ouvrée venant en droite ligne de 
l'étranger. Ceci sera très préjudiciable 
aux fabriques nationales qui traverse· 
ront forcément une crise aigUe, plu 
sieurs seront obligées de fermer. 

NOS DETTES A L'ETRANGER 

Selon une statistique de la Banque 
Centrale de la République, notre det
te envers l'Allemagne dans les comptes 
de clearing s'élèvent à Ltq. 9.077.900 
Cette dette atteignit Je mois dernier 10 
millions de livres. 

Voici notre situation ( passive ) vis 
à vis de certains autres pays : 

Ltqs. 
Belgique 246.400 
Tchécoslovaquie 3.609.300 
Finlande 645.600 

naissances dans les différentes provin- ---------------
ces s'élèvent I 1.146.304, dont 411.749 
fe=œ et 734.555 femmes. 

Le chiffre le plus élevé des citoyens 
turcs nés à l'étranger concerne la Grè
ce, et le moins élevé, la Belgique.Nous 
donnons ci-après le nombre de ces nais
sances dans les différents pays: 

1839 Turcs sont nés en Allemagne, 
12.251 en Albanie, 1.344 en Autriche,

1 175 en Belgique, 227.464 en Bulgarie, 
631 en Tchécoslovaquie, 2.186 en Fran
ce, 290 en Hollande, 5.166 en Angle -
terre, 208 en Espagne, 188 en Suisse, 

Correspondance 

M. Simon,d'Amoya.- Avons reçu vos 
vers. M&lheureusemem Beyottu ne pu
blie pas des poésies. Nous acceptertollB 
toutefoiS tout autre forme de collabo
ration. 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumi Nefriyat Müdürü : 
Dr. AbdUI Vehab BERKEM 

Basimevi, Babok, Galata. at-Picrre Han, 
Istanbul 

iiouvement Maritime 

ADlllATIC&' 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Départ• pour 

l.ltiNE-hXPRESS 

PALESTL'U. 
France 3.279.400 
Hollande 931.900 
Angleterre 10.029.600 1 

Pirée, Brindisi, Yenise, Trieste 
D" Quai• de Galata tou• t.1 vendrtdi1 

à JO hourea précise• 

F. GRIMA:II 

l'ALESTJNA 

F. GRillANJ 

9 D4cembre 

16 Dtcembr• 

28 Diœuàre 

ao Dktm\re 

er,ice aeo6l 
En colucid. ~ 
& BrlDdi1~Ve
•~e. Triute 
let Tr. Exp 
to•te- l'Dl.ro,. Espagne 319.400 

Suède 2.904.800 
Suisse 846.800 
Pologne 263.800 
Lettonie 30.100 
Hongrie 1.366.900 
Norvège 642.700 
Roumanie 1.588.000 

L'EXPORTATION DE NOS VINS EN 

ALLEMAGNE 
L'Administration du Monopole a ex

pédié en Allemagne 32.000 litres de · 
de Turquie. Ce pays a passé au Mono
pole une nouvelle commande de 32.500 
litres. 

LE PALAIS DE L'EXPOSITION 

L'opinion général;-Se prononce pour 
la construction à Taksim du palais de 
l'exposition. M. Prost serait d'avis d'é· 
lever cette construction sur le terrain 

Pirée, Naples, l\far.-;eille, Gênes CITTA' di BARI 17 D6cembte 
81 Dtcembr. 

lotanbul·PIB& 
Jstanbul-NAPOLI 
btanbul·M.ARSILYA 

24 beurea 
8 Joun 
4 Jo~n 

l.IGl\ l<,S CO:Ul\IERCIALKS 

~Quai• 4• 
Galata 1 10 h. 

prill!IM 

Pirée, N11ples, .Marseille, üêues l!ERA:IO 
l!AA!PIDOGLlO 

15 D6cembrt l 17 loen~ 
29 Dtce•~n 

Cavalla, Salonique, Yolo, Pirée, Patras, 
Sauti-Quaranta, Brindisi, Ancône, 

Venise, Trieste ' 

DU.li A 

_ ABB.~ZIA 

Salonique, Mételin, Izmir, Pirée, Uala- ALBA!iO 

m11ta, Patras, Brindisi, Y enise, Trieste V ESTA 

Bourgaz, Varna, Constantz& 

ABBAZIA 
CUI PJDOGLIO 
VESTA 
QUIRIN ALE 

8 DéctmbN 

22 D6cembre 

7 D6oembre 
14 Dioem~re 
17 D6oembre 
~1 D6cembn 

1 17 beuree 

du Stade. ___ :.:.._ __ -o-=,..----==I Suhua, '3alatz, Bra!la 
ABBAZIA 

CAHBIDOGLI() 
7. Décembre 1 17 htur .. 

14 Dkembre 

Frate Ili Sperco 
l'éJ 4 4 7 9 ~ 

Compagnie Royale 
Néerlandaise 

ucp:u·ts p1· 

Anvers A1nsterdam 
Rotterdam Hamburg 
HElUlES 
GANY:\lEDES 

10 12 Déc 
20 23 » 

En colncidcuce eu Italie avec les luxueux bateaux- dea Sociétés Ilali4 el 
Lloyd Triestino pour les toutes destinations du monde. 

Facilités de voyage sur les Chem. de Fer de l'Etat italien 
REDUCTION' DE 50 °/, sur le parcours ferroviaire italien du port de débar· 

quemeut à Ja frontière et de la lroutière au port d'em
barquement à tous les passagera qui eutreprendront 
uu voyage d'aller et retour par les paquebotB de 11 
Compaguie ·ADlUATIUA•. 

En outre, elle vieut d'instituer ~~ussi des billetB 
directs pour Paris et Londres, via v enise, à des prix 
très réduits. 

Agence Générale d'Istanbul 
~arap lskelesi 16. 17, .l~l Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9, Aux bureaux de Voyage11 Natta Tél. 4i914 86644 
H ., " ., W 4 Litl " 

D~B_UTS CH 1 ·oR1 E NT l~_NK . ... ""'-... ... 
!L- • ~.:.::·::.:::.~· - FILIAtE DER 
-; .; 

~ DR ES D N E"R BANK 

ISTANBUL-GALATA 

ISTANBUL-BAHÇEKAPI 

IZMIR 

TELEPHONE 1 '6."6 

TELEPHONE: 11,,,10 

TELEPHONE : 1.JM 

EN EGYPTE: 

• 

'f<'ll.IA 1 ES DE LA DB.ES! 1:'\l~H BANK AU CAIRE ET A ALEXA!liDRIE 
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LE LUNDI SPORTIF daise verrait aV"CC le plus llfand plaisir 
que ces invitations soient acceptées et que 
les Jeux Olympiques de Helslllki réunis-

Par E. MICHELIN! 

FOOT-BALL QYMNASTIQUE 
rythrée se disputera sur un parcours de 

sent, en 1940, l'élite de la jeunesse spor
tive du monde entier"' 

Les nations invitées sont toutes celles 
où il CJUStc un Coouté olympique natio
nal, à sa voir : 

LE CHAMPIONNAT D'ISTANBUL 

Le championnat d'Istanbul s'est pour
suivi hier. Au stade ~ertf, devant une as
sistance des plus clairsemées, Süleymani
ye disposa de Hilâl par 2 buts à o. La se
conde rencontre disput~e sur ce terrain 
mit aux prises B"'j1kta, et /. S. K. Aprts 
un match fort int€ressant les leaders bat
tirent leurs adversaires par s buts à 3. Au 
stade de Kadikoy Vela et Beykoz firent 
match nul, chaque team man.iuant 3 buts. 
Enfin au stade du Taksim Galatasaray 
écrasa Topkapt.i par 5 buts à o. 

C'est par 283,80 points contre 282.90 108 kms. 

que l'équipe nationale italienne a battu ESCRIME 
L'Algharustan, l'Afrique du Sud, l'Al

lemagne, l'Amer1quc centrale, l'Ar&entme, 
l'"-UStrahe, la t:seJ.g1que, i·es J:iennuaes, la 
tso!1v1e, le l:irêsll, la ..t:Sulgane, le Canada, 
(.;eylan, Je (,;llJ!l, la Uune, la Colombie, 
Losta-kloa, L.uoa, le Uanemark, l'.t..gyp
te, l'i:!.-spagne. l'J!.Ston1e, les !!.tats-l.Jn1s ae 
lA.m.er1que au l'llord, la lt'rance, la Uran
de-..t:Sretagne, la Grèce, le Uuatemala, H.ru
b,eLa ho1ancs.e, la ..ti.on&ne, les lndes, 
l' ù'iana'e, l ' tsJande, l ' lta.ue, Jamaique, le 
Japon, la Lettowe, le Liecntenstein, le 
Luxembourg, lVJaite le Mexique, .LV1onaco, 

Le classement général s'établit comme 
suit à l'heure actuelle : 

1 ~ik~ 
2 Galatasaray 
3 Fener 
3 Vefa 
s Beykoz 
6 Süleymaniye 
7 Topkapu 
8 !. S. K. 
8 Hilâl 

BEYOGLU-§I§LI 

Points 
28 
21 
20 
20 
15 
13 
12 
Il 

II 

à Budapest l'équipe hongroise. 
FOOT-BALL 

A Glasgow devant 20.000 spectateun; 
l'Ecosse a battu la Hongrie par 3 buts 
à 1. La première mi-temps s'est ter
minée en complète faveur de l'Ecosse 
qui marqua 3 buts avec Walker sur pe
nalty, Bl~k et Gillick. 

A la reprise la Hongrie marquait son 
unique but sur penalty par Sarosi. 

TENNIS 

L'équipe de !'International Club de 
France a battu par dix victoires con -
tre 5 l'équipe d'Angleterre. 

RUOBY 

L'olympique C. B. Holmes, vainqueur 
des 100 et 200 yardes aux derniers jeux 
de !'<Empire britannique• a été choisi 
comme ailier gauche dans l'équipe na

~ Hier, ~an~ la matinée. les dt:ux plus for- tionale anglaise. 
. es associations des non-fédérés, Beyoglu· j AUTOMOBILISME 
?i,li se sont rencontrées pour la prermère ' -----:-::-=-=--:--

L'équipe nationale italienne d'escri
me rencontrera le 17 décembre à Bo
logne l'équipe nationale belge qui sera 
ainsi formée: 

Fleuret : Bru et De Bourgignon, 

Epee: Deber et Constandt, 

Sabre: Heyvart et De Meester. 

L 'équipe sera accompagnée par M.
1 
Ie i'j1caragua, la ~orvège, la •~ouve!le-.i:é-

Deroocke. lande, la >'Blestwe, le i"araguay, le .t'érou, 

OLYMPIADES: 
1 Ies Ph11lppmes, la }'oJogne, le l-'ortugal, 
la kownawe, la Su&ie, la Suise, le ~al-
vador, la 'I 'chécoslovaquie, la Turqwe, 

L'itinéraire des relais pour le trans- l'Uruguay, le Vénézuéla et Yougoslavie. 
port du feu sacré de l'O!ympe a été LE STADE 

discuté en présence de M. Karl Diem , Situé à la lisière du bois de Eliiintar-
secrétaire général des Olympiades de ha dans le Quaroer de Toolo, le plus mo-
1936. Il a été décidé que les coureurs derne de liellilnkl, le Staae U1ympique 
partiront de Berlin où ils reprendront lut inauguré le u juin 1938. La cons
le feu sacré déposé lors de la XIe O - truction ci avait é~ proietee dês 1930, 
passant par Warnemunde _ Gjser _ Co- lorsque la capitale de la .l:''mlande posa 

. sa candidature pour l'or&arusatlon des 
penhague - Halsmborg - Gotembourg- Jeux de 1940, la prerruére pierre en fut 
Norrkping Stockholm - Abo et Hel- posEe en presence du comte de J:lrul
sinki.. let-Latour, présldent du C.I.O., 'et d'au'ois cette saison. Aprês une partie chaude- Le jour de Noël le Grand Prix de J'E· 

nent disputée les deux onze retournèrent .• ·------ tres notabilités. Tel qu'il est actuellement, 
le Stade peut contenir environ 30.000 spec
tateurs, mais, une fois achevcs les tra
vaux d'aa:rand.issement qui commenceront 
en octobre, 63.000 personnes y pourront 
assister aux concours. La piste du sta
de a la forme d'une ellipse et mesure 400 
mètres de long. Elle comprend sept pis
tes individuelles d'une largeur totale de 
8,85 m. La longueur des droites est de 
96 m. 

los à dos ; I but à 1. ~i~i marqua par 
'intermédiaire de Diran à la 22e minute. 
~eyoglu égalisa au début de la reprise 
:râce à un coup franc botté par Aytan. 

Soixante nations sont invitées a pren<lre part aux 
Xllè Jeux Oly1nriques: à~ Helsinki 

BOXE 

La rencontre valable pour le titre de 
hampion d'Europe des poids <mouche> 
.'est disputée à !'Adriano, en présence 
es deux fils du Duce, Bruno et Vit
oria Mussolini, du gén. Vaccaro, du 
·én. Russo et d'un grand nombre de 
pectateurs. On a vu monter sur le ring 
' Français Pierre Louis et l'italien En-
1co Urbinatti. Dès les premières atta
ues Urbinatti donna l'impression qu'il 
aincrait facilement; Louis, qui ne par-

1 int pas à s'orienter durant presque 1 
mte la partie, permit à !'Italien d'accu-

1 .uler points sur points et d'enlever le 

tre. 

EUX UNIVERSÎTAIRES 

La tribune principale se trouve à l'ouest 
et les droites oont tirées du nord au sud. 
Devant la tribune principale se trouve 
le fossl' du saut en longueur et du tri
ple-saut qui peut-être utilisé dans les deux 
sens. 

Les emplacements pour Je saut en hau
teur et pour le saut à la perche sont à 
l'extrémité sud. Il y a des pistes d'élan 
et des cercles pour les lancers aux deux 
extrémit~s. Le centre du terrain est un 
gazon qui peut-être utilisé pour le foot
ball. 

Les vestiaires et les douches sont ins
tallés sous la tribwie principale et com
muniquent avec la piste par un couloir 
souterrajn. Dans la grande salle du ~Polytech

que> de Be;lin le co~ité des etu _- 1 
ants s'est reuni pour decider. les pre- 1 
.ratifs en vue des Jeux Umversita1- ' Le stade de Helsinki où se dérouleront les Olympiades de 1940 

La tribune des journalistes, qui sera 
considérablement agrandie pour les Jeux, 
occupe une partie de la tribun'e princi
pale et se trou,ve à la hauteur du poteau 
d'arrivée. Les cabin·~ de la radio sont 
immédiatement à caté et occupent les é
tages inférieurs de tei tour, dom.inant tout 
le terrain. 

s de 1939. Ces jeux se dérouleront à 
1 

Le Président du Comité organisateur 
enne dans la dernière semaine du des XIIe Jeux Olympiques, M . .J. W. 
)iS d'août. Il a été décidé que les tra-

1 
Rangell. a procéd~ . le .19 octobre 1938 à 

ux d'o anisation se dérouleront à la s1gnat~re des invi~at1ons off1c1.elles con-
• rg t't , 1 viant soixante Comités Olympiques na-

enne · à Munich sera cons 1 ue un . ,_ à H 1 · • • 1 tionaux à se faire repr.,,.enter e sm-
mité pour la collaborat10n avec les ki en 1940. 
tiversitaires des différentes nations, Après avoir brigué à Berlin, en 1936, 
idisque Berlin sera le centre de la l'honneur d'organiser à Helsinski les XIIe 
;paration technique et sportive de 

1 

jeux Olympiques, la Finlande se vit of-
. frir, en juillet dernier, par le Com1té In-

1 Jeux. . ternational Olympique, de les célébrer. 
Selon les JOUrnaux allemands ces Une commission mixte, convoquée d'ur
IX Universitaires réuniront 

1 
pour la 1 gence, et où l'Etat finlandais et la Vil

'mière fois les étudiants de trente le de Helsinki étaient représentés à éga
:ions. lité de voix, constata que le pays pou

* )xford a battu Cambridge aux re -
1 d'athlétisme par 5 victoires à une. 

CKEY 

vait accepter cette qffre, malgré le peu 
de temps qui restait pour les préparatifs. 
La décision d'accorder les jeux Olympi
ques de 1940 à la Finlande fut prise 1< 
18 juillet par le Comité International O
lympique. 

Un Comité organisateur fut aussitôt 
convoqué et c'est en lançant ces invita-

3ept nations se sont déjà inscrites tions qu'il prend contact, pour la pre-
r le championnat du Monde de hoc- mière fois. avec les milieux sportifs du 
sur glace qui se disputera à Zurich monde entier. 

3 à 12 février 1939. Il se compose, en plus du président 
'Italie a assuré sa participation s'a- déjà _nom~é. qui. est président de la Fé-

. . . , dération fmlandaise de sports et de cul-
.ant ams1 à la Hollande, a la Tche-, ture physique et directeur de la Banque 
ovaquie, au Canada, aux Etats-U-1 de Finlande des membres suivants: M. 
à l'Allemagne et à la Suisse. E. de Frenckell, président de la Fédération 

finlandaise de football et membre de la 
Direction de la Ville de Helsinki, M. J 
Helo, membre de la Direction de la Vil
le de Helsinki, M . U. Kekkonen, minis
tre de l'Intérieur et président de la Fé
dération finlandaise d'athlétisme, M. E. 
Krogius, membre du C.I.O. , M, M. Pek
kala, d~puté, chef de la Direction fores
tière, et le Général H. Ôstennan, com
mandant en chef de l'armée finlandaise. 

LES PREPARATIFS 

Entre temps, les préparatifs vont bon 
train. La construction et l'aménagement 
des édifices nécessaires sont amorcés, les 
travaux d'agrandissement du Stade com
mencent. Le Comité est heureux de pou
voir compter sur l'appui enthousiaste de 
toute la nation finlandaise qui met un 
point d'honneur à se montrer, par son 
travail, digne de la confiance qui lui a étl' 
témoignée en exauçant un de ses voeux 
les plus chers. 

Plusieurs terrains d'entraînement en
tourent le stade, coll'lstituant actuellement 
les terrains de foo1rball de Toolo. Ils se 
prêtent admirabletrnent à l'assouplisse
ment des athlètes avant les épreuves. 

A 400-500 mètres à l'est du stade se 
trouve le terrain d'athlétisme de Eliiin
tarha où se déroulés tous les grands con
cours d'athlétisme avant l'.achèvement du 
stade. La piste en cend~e y est excel
lente et passe pour être une des plus ra
pides du monde entier. C'est là que Lau
ri Lchtinen est d""enu Mternteur du re
cord mondial actuei des 5000 mètres, a
vec le temps de 14.17,0. 

Un emplacement a été réservé, derriè
re le terrain de Elliintarha, à l'entraîne
ment au lancer du marteau. A un peu 
plus d'un kilomètre à l'est de cette pis
te se trouve ceHe de Kallio qui a, elle aus
si, une longueur de 400 mètres et qui est 
en excellent état. 

Le Ministère finlandais des Affaires 
étrang~res a été prié, suivant la tradi
tion olympique, de porter à la connais
sance des Gouvernements étrangers par 
l'entremise de ses agents diplomatiques LE DUC DE WINDSOR 
que ces invitations ont été envoyées aux AUX INDES ? 
comités nationaux. Le Gouvernement fin- --0--
landais a chargé en outre le Minist~e de Londres, 13 _ Le People annonce que le 
faire savoir aux Gouvernements des puis~ duc de Windsor envisagerait d'e11.trepren
sances étrangères que la nation finlan- dre un prochain voyage aux Indœ 

' . 

Lundi 12 Décembre 1938 

LE COIN DU RADIOPHILE 
-o-

L'émission d'aujourd'hui 
de la Radio d'Ankara 

ILA BOURSE! 
Ankara 10 Jlécembre 1938 -·-

Lundi, za décembre, r9:;8 
(Com·s !uformalils) 

12.30 Musique (disques d'un virtuose) 
13.00 Heure et nouvelles 
l3.10-14Musique (cabaret). 

.Act.:T .. bacs1Turcs (eu liquidauon I l.05 

18.00 Musique de danse 
Banque ù'.Affaires au porteur 9.!JO 

18.30 L'heure du médecin. 
18.45 Musique enregistrée 

.Act.Cheniiu ùe Fer d' Anatolie 60 °/o ~5.20 
AcL.l.Jras.H.éuuies .Uomumi-Kectar b.-

19.15 Heure et nouvelles Acc. Banque Ottomane 25.-
19.25 Concert de yio!oncelle par Edip Act. Banque Centrale 107.-

Se2en ; 
1 - Une pensêe à François Liszt

Elégie op. 17, A. Glazounov 
• - Sérénade de polichinelle 

(Fritz ,Kreisler) 

Act. Ciments .An,lan 8.85 
Obl.Uhemin de fer Sivas-Erzurum 1 20.30 
Obl.Cheuiin ùefer Siv11&-Erzurum II 19.05 

20.00 

21.00 

21.10 

22.00 
22.20 

Où!. Empr. itttérieur 5 °Io 1933 
3 - Habanera (M. Ravel) (&gaui) 
4 - Sérénade espagnole (A. Bo- Emprunt luténeur 

rodine) 
5-Sérénade 

beniz) 

Où!. Dette Turque 7 1/1 °/0 1933 
espa~Ie (Al- u-auche lère ll Ill 

Comédie légère ; Chez le 
tier par S. Moray 
Morceaux de compositeurs 
du XIX ème siècle 
Heure et causerie en arabe 
Musique turque 
Causerie 

ObligaLiom; Antolie l Il bijou-
Auatulie Ill 

turcs 1 <..,, ~ùiL Foucier l \103 
1 • • 1!111 

(HEQUES ---
Musique (petit orchestre) 

1 

Ll.1<111 {I e 

l Stfrling 

19.45 
95.-

19.7ô 
40.50 
40.30 

111.-
101.-

5.86 1 - Danse persane, Moussorgski I Londres 
•-La source (Delibes) Niow-York 
3 -Symphonie N. 2, adagio, al- · l'aris 

!OO Dullas 1'.!5.575 

Jegro (Haydn) Mt!an 
4- Yeux d'enfants (Bizet) 
5 -Raymond - ouverture (Tho- Genève 

mas) Amsterdam 
6 - Nocturne en mi mineur 

(Chopin) 
7 - Danse magyare No. 1 (Bra

hms) 

Ber!Ju 
Bruxelle11 
Athènes 
1:iofü1 23.15 Musique légère (airs de films) 

"- li Pr l'i·ague 23.45-04 Dem1ces nouve es - ogram-
me de mardi. J\11<drid 

* Aujourd'hui ra décembre à 17 heures le 
Président du Conseil M. Ce/11.1 Baydr ou
vrira la 9 ème semaine de I' Economie et 
dtJ J' Epargne. Son a/locution sera retrans
mise depuis Je local de la Maison du Peu
ple. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgraùe 
Yu.koliama 
Stockholm 
Moscou 

!OO Francs 3.3025 
100 Lires 6.6025 
100 F. Suisses 28.415 
1 OO Florins 68.2275 
100 Reichsmark ô0.342ô 
100 Belgas 21.14 
100 Drachmes 1.07 
100 Levas 1.5452 
100 Cour. 'l'chéc. 4.40 
100 Pesetas 5.86 
100 Zlotis 23.0775 
100 .l:'engos 24.o725 
100 L<'ys 0.89ïfJ 
110 Dinars 2.6050 
!UO ïcus 34.21 
100 CoUJ'. 8. 3U.18 
!OO Houbles 23.695 A 18.301 M. Sungu, directeur de la Cul

ture physique au ministère de la Culture, 
prononcera une conférence sur /e même 
sujet. 

'fheâtre de 1a Ville -----,::,ccliu11 <.i1·u11.aut1quo 

LES PREVISIONS DE L' ANNE 
AQRICOLE EN LIBYE 

Les joyeuses con1mères 
<le Windsor 

Bengasi, 11 -L'année agricole en Li
bye a commencé par une abondante 1 
saison de pluies qui a beaucoup favori-1 
sé les semailles de blé et d'orge. Les 

::.ccliuo Lie co1111·~· lic 

Cne beautt sur lt: toit 
pluies, commencées vers la seconde 1 . • • . 

quinzaine d'octobre en plusieurs zones asèduss1totd compalins _que Ce811 tetrr&lllSS pol' sl-
d tre · t tw' ue' ent es qu tes exce en es. 1 a -es qua provmces, on con . 
dana les deux dernières décades de no- !ure de_ la Salson est favorable, la ré -

b D 1 · terrru'ns de la coite depassera celle de cette année, qui vem re. ans p us1eurs 

pr · ce de Tripoli le blé et l'orge se- a été déjà '.ces satisfaisante. 
ovm ' 1 . . . d' t b 1 , t b t d' ., . Des leb dermers Jours oc o re, es mes en oc o re poussen eJa VJgoureu- , 

t L ' bo dan d' · cet . Arabes ont commence dans beaucoup de semen . a n ce eau a pernn - 1 . , , 
é d éd ail! des terrains les semailles de ble et d orge; te ann e e proc er aux sem es 1 . . . 

é éal · l', 'tahl' . 11 été depuis quelques Jours les semolI'S du c r es a epoque e 1e, e e a . . , 
· nf · t li · t lanta Corps de Co!omsation repandent sans bie aisan e aux o VJers e aux p - . , . 
· · t term.i , 1 1 d ve' cesse les grams prec1eux dana de vastes tions qw on ne eur cyc e e - . . 
, t' d t J''té t trent ru·n zones du terr1t01re. Entre temps, on geta ion pen an e e en m - . . 

te t dan 1 h d · ch. Elle pourswt activement les travaux de la-nan s a p ase e Ja ere. 
, al t f · · sur le haut pla bourage et de hersage d'autres terrains, a eg emen avonse - - . 

te , - I' blisse ent des de sorte que les semailles dureront en-au cyrenruque ameu m . 
t · 1 semaill core quelque temps. Le silos de Benga-erra.Jns pour es es. . . , 

Lib si, Barce et Beda Littona sont bondes 
Le Corps de colonisation de la ye, d blé d' alit, !lente . • , d" e une qu e exce . 

et qui, dès cette prermere annee ms-
blé dans les villages du Djebel, a pour-
vu à la préparation d'autres terrains , ___ _ _ _ ______ , 

pour la constitution de nouvelles ex -
ploitations agricoles. Ce sont des mil -
liera d'hectares sur lesquels la charrue 
a déjà accompli son œuvre bienfaisante 
et qui, d.s cette première année d'ins
tallation des nouveaux oolons, seront 
mis en valeur par des cultures de céréa
les. Grâce à leur intuition et à leur ex

T,\IUF lfAIJth N.E\lhl\T 

1 an 
6mois 

3 mois 

Ltqs 

13.50 

7.- -

4.-

1 Lrnnuer: 

1 au 
6 llllliS 

3 mois 

LtqiJ 

22.-

12.-

6.50 

périence, les nouveaux agriculteurs ont ,_.,•••••••-••••• # 

FEUILLETON DU BEYOGLU No. 51 gestes, par ces mots, par cette impudeur bre des regards curieux. Bien stlr, ... bien binaison, voilà tout. Tiens, donne-moi Le professeur et la fillette, silencieux et 
_._ de la chair, il devinait confusément qu'An entendu, je partirai ... Et à propos, je t'ai donc une robe quelconque, la noire par stupéfaits, la virent lever les bras et, aV'Cc 

Es. AMBITIONS DEÇUES dréa vivait désormais dans un autre mon- amené ~deleine. J'~tais catBin de te exemple, comme ça je m'habillerai et il l'aide de Valentine, enfiler sa robe par la 
' de. Le courroux paternel était réprimé en faire plaisir : il y a si longtemps que tu n'en sera plus question. tête. L'opération tenninée Valentine recu-

J lui par la crainte de ne pas atteindre le ne l'as pas vue. Elle aussi voulait te vttir. Connaissant la maison, Valentine n'al la d'un pas pour admirer sa soeur qui se 
but qu'il s'était proposé et par la ir;êne Chaque jour elle me disait : Quand Vil· la pas à l'armoire, mais à une porte voi- tenait, droite et pâle, dans ce fourreau 

Par ALBERTO MORAVIA qu'il efit éprouvée en semblable circons- t-on chez Andr6a? Pourquoi n'e voit-on sine de celle de la salle de bain et ouv- noir d'où émergeaient sa gorge et ses bras. 
Roman traduit ue l'llall,~n tance (car il oubliait que cette femme de- plus Andréa? Quand je lui ai annnncé que rant sur une petite garde-robe. Cependant - Quelle merveille ! Et dire que tu ne 

mi-nue était sa fille devant n'l.mportc c'~tait pour aujourd'hui, ell été · le profes9Cur perplexe ne détachait pas ses sais qu'en faire! Moi qui aurais tant don-
p 1 Henry ,I • 1 tl quelle fem "l ht · e a ravie. , · to'l tt ·11 f po.r <1u. ! me qu 1 eu surpnse par erreur Elle attend dans le corridor avec Valenti- yeux de la personne d'Andréa: ne pour avoir une i e e pare1 e. 

------- 1 dans sa chambre et qui efit été en droit ne. Puis-je lui dire d'ent.·tr? 1 _Sur le quai! s'écria-t-il. Sur Je quai I Plus impressionné par l'exclamation de 
. . de le mettre à la porte. i - Ah! vraiment! dit Andr<a çhez qui :sans chapeau et sans robe! 1 Valentine que par latoilette elle-même, le 

~ussitôt elle entendit la porte s'ouv- un silence profond qui lut parut soudain Il pensa donc d'abord à s'excuster : la voix ~t les gestes de son è ' 
8 

•'e 't _ Oui sur le quai, sans chape.au et professeur semblait peu convaincu. Après 
1 . 'éq . d' b t d é Andr~ d. ·1 ' p rc v i n ' . é . ·1 qu·elqu'un entrer. Mais à ces pre- P e1n d u1voque, , ~ arras .e e ~ - - a, it-1 d un ton anxieux en déjà r6veillé toutes 90rtes d'! vi~ilJe:; ran- •ns robe, répéta Andrée. Qu'y a-t-il là avoir cxamrn un instant sa fille t crut 

bruits succéda un sllence inattendu pug.nance. «Si ce n était pas .lw!> _se dit- se passant .la main sur la barbe, tu ne cunes. Vraiment je ne rn'expliq'lle pas d'extraordinaire? pouvoir hasarder une observation 
ntl"re'"étonné. Pietro semblait s'être ar- elle, et d'un mouvement aussi pud1qu~ et me reconnais pas? Je suis ton pèr~ ... Hier comment Madeleine peut se sou\renir de t - Oh! rien, rien du tout, s'empressa ( - Mais par derrière, il n'y a pas un 
:;ur le seuil,·ne ~chant que faire. L'i- prompt que ses. gestes p~éc~dents avaient ~ulement ta soeur ~ cru devoir me con- moi. Quand j'ai quitt~ la tnaison elfle avait ' de dire le professeur intimidé: c'est tout bouton? On ne doit ~as mettre une épin-
int alors à Andrée d'ajouter à sa nu- été le~ts ~t lascifs, elle s ass1t au bord de fier. ton adresse. et .. . JC me suis d~t: pour- deux ans! 1 naturel, il n'y 

8 
personn_e sur ce quai. gle? 11 faut que ce soit ouvert comme ce-

t à son attitude abattue un geste si- son! ht, tirant sur ses genoux la dentelle quoi ne pas lui faire une surpnse? Il y - Tu vas voir comme Il . En~ temps Valentine avait trouvé la? 
b. · · bes · 1 · e e a 1tran<J1-. u~ • . 

:i.tif, un geste suffisamment faux et de sa corn ina1son et croisant s~ 1am : ! ~ s1 _ongtemps q~e ~e ne. l'ai vue ... alors Le professeur s'élança vers la' pom, la robe demandée et l'examinait à la lu- 1 P~si~e et le sou.rcil fron~~ An~réa ne 
1ental pour ne laisser aucun doute Alors, devant elle, dans une attttude qui Je suis venu ... mais JC 1!01s que tu atten- sortit pui's ~arut tenant pa 1 . 

1 

,._ devant la fenêtre. répondit nen. Valentine se m1t à nre : 
. . . . ·N' · , f t d . 1 , .... .1-' r a mam Urie rn~ e, 1 . 

1
, 

lbjection de son caractêre. s1gruf_1a1t_: • aie pas ,peur,_ c iest ma au e, ais que qu ~n? . • petite fillie brune et pâle, assez laide; der- _ Mais c'est un-e robt: du soir, une - Une ~1ngle! Un bo.utonl Vou~ en-
- Tu as bien fait de me battre, dit- Je vois bi~ que tu mas ~r1s1 po~r un a~t- - Je n atte?da1s personne, répondit rière lui entra Valenti.rie qui salua sa !ll'leur robe de :1rand soir, dit-elle d'un ton per- .

1 

tendez! Mais, voyons, c est ça qui est 
ntement d'une voix grave; je ne mé- re, .:t elle v1t un homm: q~1 n ~tait ,pas Pie- Andrée .de sa voix calme et basse. d'un geste familier. La gamine effarouchée t plexe et xandalisé. beau ... 
as mieux. Mais maintenant il faut tro et dont elle était si lom d attendre Assise, un bras posé sur le montant se serrait cootre les jambes d<O pè _ Eh bien quoi? apporte-la, répon- - Beau? rétorqua le professeur vexé. 
nsoler, il faut consoler ta petite An- la visite qu'elle mit une seconde à le re- du lit ~ apparence très à son aise, ~e et regardai.t sa grande soeur inco~~: d';~ dit Andr;éa :1~hement. . I Sans parler de l'indécence: de tout ce nU~ 
t faut lui montrer que tu l'aimes en connaitre : son ~re. se senta1~ e?1'barra.ssée de sa prop.re nudi- oeil fixe et soupçonneux.Valentine au ieon- ValentiMe s'a?procha. Elle t~a1t l_e la robe ne sera belle que s1 la p~rso?-ne qui 
·assant ici ... Sans bouger la tête elle Ils restèrent un moment sans parler té. ~lie tirait .s~r 1 étoffe légàe qui ~a cou- traire s'avança vers Andréa et se tteQlcha robe à deux ma1ns, mesurant d un oeil la po~e a ~n dos très beau, mais st le dos 

la main en arrière et, d'un geste Andréa était partagé entre la honte d'a- vra1t pour dissimuler le plus possible sa pour l'embrasser. expert et adnriratif la profondeu< du dé- ! est laid (Dieu nous en garde!) où sera la 
li, fit glisser de son épaule la bre- voir été surprise en pareille posture par gorge et ses cuisses; le froid et la honte _ Tu te l~ves? demanda-t-elle .avec colleté et la Jongeur de la traîne. •beauté là dedans? 
Je soie; puis posant l'index sur le . Je seul homme qu'il ne lui importait pas lui donnai-ent la chair de poule. bonhomie en jetant les yeux sur Je lit dé- _ Tu es peu t-être invitée ce soir ? 
e chair dénudé elle répéta : lei... 1 de séduire et l'ennui que lui inspirait une - Quelqu'un doit venir plus tard, a- fait et sur la chambre en désordre. Mteux risqua-t~lle. 
tais contre toute prévision elle ne visite aussi importune. Le professeur n'é- ~outa-t-elle après un silence; à son arrivét: vaut tard que jamais... l _ Je ne suis ja1,11ais "!vitée, dit ~n-
pas les lèvres de Pietro se poser sur tait pas moins embarrassé : ce qu'il avait il faudra q~e ~ partes. . 1 Andrés secoua la tête. dréa d'un sérieux. C est ~eme pour cela ~-
nudité amoureusement offerte non 

1 
vu provoquait en lui une indignation con- - Mais bien stlr, bien sO.r, répéta le _ Mais non, je ne me lève pa.s, je . que je mets cette robe maintenant. ( à suivre ) 

ue sur aucune autre partie de son ventionnelle mêlée d'une bonne dose de pro,fes~eur ~out réchauffé .P".' cet acceuil; sui~ all~ pr~ndre un peu l'air SU<' Je quai 1 Là-dessus elle se. l.eva brusquement et 
Je visiteur invisible ir;ardait même timidité. Pour la première fois, par C'eS 11 s assit et ieta sur le mobillier de la cham et i'av81s enfllE mon manteau sur ma COln- , vint se placer au milieu de la chambre. 111.~ 

• 1 • --- ---

Ct 

L 

kar 
de ~~ 
l'oré J' 
Conqu 
'<l.biik. 
dorlllai 
66 mir 
flieds . 
"ers le 
"'•iion. 
t''fient . -La 
ltiais j 

tour d 
lloi,, p 
~.,,~er 

""' lé P8$ 
Cha 
FJn 

de leu 
Ôlonch 
g,,•s d 

les 
11ats, J 
l!n une 
1ection 

Lor 
~;1~ue 
10 

Port 
~t i 

Un 
t• 


