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Le gra11cl l{urullêlY clu Parti du Des cvénen1ents gra~e déroulent en Svrie U11 bloc de t35 millio11s 
Peuple grouperël 58~~ congressistes 1-'ël populatio11 a assailli le local du

1 

375 députés, 214 délégués provinciaux et , gouvern~~-.~-~t à Alep 1 J""e rattacheme-nt de la Hongrie 
7 valis participeront à ses travaux .,Les fonctionnaires a_ra __ bbs fuient à Damas

1 

a' 

d'ho1nmes 

.. J'axe Ron1e-llerlin Ankara, 22 . . -:- Le nombre des déléÏ férences du Halkevi d'Ankara. Le mi- Dortyol, 22 (Du cTan>). Suivant des bouti à aucun résultat. Les bandes dru-
1 

.-..:iot-
gués_ qm part1c1peront au Congrès du rustre prononcera à cette occasion un nouvelles qui parviennent d'Alep des in-1 ses poursuivent leurs menaces. . . C B 
Parti a attem~ 58:- Sur ce total, on discours. Le ministère a achevé ~ous cidents exceptionnels se sont produits Les rumeurs qui cir?_ulent ~t su_1vant

1 
Les ré-;~dtats du voya!.!e du con1te iano à udapest 

compte 375 deputes membres du Par- ses préparatifs en vue de ce congres. à nouveau en Syrie. On annonce que la lesquelles le §eyh Abdul Kadir qui a é- -·--
2 4 dé! . ' h · · d 1 1 t I' Rome 23 (A A) - De l' Agence politique de l'axe, elle atteint à 135 mil-ti, 1 egues c 01s1s au cours es UNE REUNION A ADANA situation s'est grandement aggravée au té l'objet d'un attentat à A ep e avo- . • · · lions. 

congrès région~ux du Parti, dans les vi- Djebel Druse et à Lazkiye. cat Abdül Gaffar, membre de l'opposi- Stefam : 
layets et 7 valis. . . . . "'.'-dana', 22. (Du c Tan >) - Le con-1 A Alep, la population a assailli le Io- tion, auraient été assassinés par les Va- Un des résultats les plus évidents et Il convient en outre de relever que les 

Le Kamutay se reumra lundi. Le s;i~r gres d: 1, Union d~s pa~ de Çukur- cal du gouvernement et a exigé l'aban.l tanî c'est-à-dire d'ordre du gouverne _ les plus importants du voyage du comte rapports entre la Hongrie et la Yougo
le vie-président général du Parti et Pre- ova a ete maugure auJourd hm au cl~h don immédiat de leurs fonctions et lei ment provoquent une émotion croissan- Ciano à Budapest est que la Hongrie se slavie marchent vers une clarification 
Bident du Conseil, M. Celâl Bayar, don- des comm~rçants d'Adana .. On a de- retour à Damas des préposés arabes.! te. rangea nettement dans l'axe Rome-Ber- décisive. Le comte Ciano souligna que 
nera à l'Ankara-Palas un thé en \'hon· ~attu les importantes question~ du re-1 Quelques fonctionnaires ont effective- Le parti d'opposition constitué sous lin, comme troisième Etat adhérent au les accords de Belgrade, en Europe-Cen 
neur des congressistes. levement des paysans et du develop - ment fui à Damas. la présidence du Dr. §ehbender voit système italo-allemand. tale et danubienne, constituent, avec 

. . , . 1 pement de la culture du coton qm fe- Hier nuit des inconnus ont jeté une dans cet incident l'occasion d'une atta- Dans le discours qu'il prononça au
1 

l'axe Rome-Berlin et l'amitié avec la 
! _e preint ·r C011g1 e:,, t..U ront l'objet de rapports_ a_u congres_' a- bombe au domicile du commandant de' que contre le parti Vatanî. Un manifes- Maifeld de Berlin, M. Mussolini releva Hongrie, les bases de la politique ita -

1 D t t f uJ que l'Allemagne et l'Italie constituaient)! lienne. villaae et Je J'a"ncultun.: grico e .. es voeux on e e onn es e_n la gendarmerie. te qu'il vient de publier souligne que les 
b b particulier en ce qui concerne le de- .. 1,. é "té S ·e sont la une masse imposante de cent quinze Berlin consolida aussi ses relations 

Le premier congrès du vHlage et rle J 1 od t· d t Le président du tribunal de Suveydi- troubles et ins curi en yri millions. Après le rattachement de l'Au- amicales avec Belgrade. Par conséquent 
l'agn"culture sera inauguré mardi il 11 Leve opd~l~e~t dd7Aad pr que !parton . u. co ont. ye a été enlevé hier nuit par une bande! conséquence des systèmes politiques ap-

lt s e egues ana u1 1c1peron d . , 1 r é ar le Vatanî triche et des Sudètes au Reich, cette de vastes possibilités se présentent aus-
heures par le ministre de l'agricu ure, au c · t 't' de'sig · de Druses. Il a été d'abord con uit a a P iqu s P s · masse s'éleva à 125 millions. A la suite si pour une cordiale collaboration entre ongres on e e nes. . . d 1 d' t" 'ï t tenu 
M. Faik Kurdoglu, dans la salle de~~ montagne, puis, après avoir. promis el Au cours un mee ing qu '.son . de l'adhésion de la Hongrie au système la Hongrie et la Yougoslavie. · ·· -- ·--= --.-- - · ne plus revenir à Süveydiye ol a été re-

1 
hier, les Ale pins ont adr~sse, une ~érie 

Le Prés1ttent de lu Hépu- L'an1bassadeur du Japon foulé hors de la frontière. , de dépêches de protestation a Paris et 

blique prend le Croissant- sera rappe!e de L\lùsCou On apprend d'autre part que les pour- à Genève. f}f talie considère ron11ne non
parlers menés entre Sultaneletras P"'Ja Une association di~e des c Jeunes Sy-

Houge SOUS son haut LA QUESTIO N DES PECHERIES et le gouvernement de Damas n'ont a- riens • a été créée a Alep. 
t N'EST TOVJOUI<S PAS l<J:!;LTLJ:Œ 

pa i·onag e Paris, 23'. _ Le c Kokumin Shinbun • 
Ankara, aa (A.A.) - Le Président de la annonce de façon sensationnelle que 

République, Ismet InOnü, a témoiAné sa 
Le ,·a))inct J)aJ:1dif'r a failli t'ssuy.:)r 

n ne d(~f ai l<1 parl(•111e11tai rt~ 

ya)n ]lies lrs accords franeo
itaJiens de 19:la 

hienvei/Jance envers le Croissant Rou&e en l'a1nbassadeur du Japon à Moscou sera 
prenant cette association sous son haut pa- rappelé si un acord sur les pecher1es 
tronaae. n'est pas réalisé jusqu'au 24 décembre 
.. .ET LA PRESIDENCE HONORAIRE afin, dit ce journal, de s1gnlfier l'1mpor
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE tance que le gouvernement de Tok10 at-

- ----
i\b'1ndonnt; par 

pdrtic de 

·----- ·-
le parti Social Français et 
1 Vnion Républicaine il n'a 

Ils n'avaient d'a i IL'urs ja niais été "Ou mi!' â l'échange 
des ratific::itions protocolaires ... __ 

Ankara n - L8 Président de la Répu· tribue à la question. 
blique, Is;,.,et lnonü, a reçu au1ourd'hui le LES CONDI rlONS DU JAPON A LA 
président de f Association de la protection 
de /'Enfance, M.Je Dr Fuad Umay, et l'a CHINE 
informé qu'il accepte, sur la sollioitatmn Le prince Konoye a exposé les condi-

1 • 111,·iJ'orit~ de 7 voi~ qu111 t: ·- ._.. .. 
Paris, 23 - La journée par'lementaire . a 

été rude, hier, pour le Cabinet Dalad'" 
qui a eu à subir deux batailles. 

l' l l La Poste de Radio c Paris-Mondial • 
a communiqué ce matin l'information 
suivante : 

Une note officielle annonce que le 
gouvernement italien considère comme 
non-valable le traité franco-italien du 

Ce n'est pas cette attitude artificieuse 
et précipitée qui peut faire reculer l'I
talie dans la défense de ses fermes lnté-
rêts. Cette attitude ne peut non plus 
créer pour des problèmes vitaux l'at -
mosphère nécessaire à de tranquilles et 

du Conseil d'administration, d"assumer la tions de paix que le Japon est disposé 
présidence honoraire de l'A•scx:iarion. à accorder à la Chine. Il ne revendique 

Le pro~hdin congres 
uc: la t' n:s!:)e 

ni territoires ni indemnité de guerre 
mais exige seulement l'application des 

La première a ~té engagée de façon A<>
sez inattendue par les socialistes et les 
communistes sur l'article 2 de la loi dc.:s 
financts dont ils demandaient le rejrt. 
MM. Daladier et Paul Reynaud défendi· 
rcnt ce texte et posèrent la question rlc 

le ministre des Finances a déclaré n'ac
cepter, à titre de manifestation d'e bonnt. 
volonté, que celui du député radical-socia
liste Jaubert, amc.ndement qui prévoit un 
abattement de 7.000 francs sur les revenus 
inférieurs à 10.000 francs. 

9 janvier 1935. C'est le comte Ciano qui responsables examens en vue d'une so
a ren1is hier cette communication à lution satisfaisante. 
l'ambassadeur de France à Rome, M.1 Mais, ajoute le journal, si les Fran
François-Poncet. Les accords de Romel çais veulent assumer la lourde respon
n'avaient jamais été soumis à l'échange sabilité de transformer aussitôt en thè-

points suivants : 
Reconnaissance du Mandchoukouo 

Ankara, 22 (Du• 'l'an>). - Un con- par la Chine ; 

grès de la presse _se tiendra ~u début 1 Adhésion de la Chine au pacte anti confiance. 

A la suite de cette déclaration, la séan· 
ce est suspendue pour pennettre à la com
mission des Finances de délibérer. Cclle-"1 
décide, par 23 voix contre 19 abstentions 
de n'examiner que l'amendement Jaubert 
qu'elle adopte sans scrutin. A la rcpri•t 
de la séance, M. Daladier pose la ques
tion de confiance sur l'adoption de l'artt· 
cle 2 paragraphe 6. Le scrutin donnt 1icu 
à un pointage et la séance est à nouveau 
suspendu" de 18 h. 40 à 21 heures. 

des ratifications protocolaires. me de guerre un thème politique, l'Eu-

du mois procham a Ankara. C:e sera le Komintern · A la suite de la défection des 9 membre. 
du parti social français} de l\IM. Louis 
Marin, Blaisot et d"un autre député de 
J'un;on républicaine qui s'abstinrent} le 
~uvernement n'obtint que :191 v~ix contrP 
:J84, soit une majorité de 7 voix seul~· 
ment. On apprend à ce propos que sui· 
vant les résultats des col1ationnen1ents ul· 
térieurs, quntre députés qui o?t v?.té pour 
Je Aouvernement, ont déclare qu ils vou-

L'ITALIE NE RECULE PAS rope ne pourra que reconnaître l'obs-

premier congrès de r~nion de la pres-1 Maintien ~e garnisons japonaises en 
se. On Y discutera difterentes questi~ns certains points qui seront désignés du 
touchant l'application de la lm sur 1 u- territoire chinois ; 
nion de la presse et l'on exammera les Organisation de la Mongolie intérieu-

Rome, 23 (A.A.) - Au sujet de la curcissement de l'esprit français et la 
campagne de la presse française vis-à- nécessité pour l'Italie de faire face a
vis des revendications italiennes, le vec les mêmes arguments et les mê -
c Giornale d'Italia • écrit notamment mes moyens à leur attitude. 

projets de reglements élabores. re en vue de la défense contre le Ko La Chambre reprend à 2r heures 5. Le
président fait connaître le résultat ..:!u 
pointage du scrutin sur l'ensemble <le 
l'article 2. Celui-ci est adopté par 322 

LE CABINET BRITANNIQUE LA CONFERENCE DE LIMA 

LA CONVENTION VETERINAIRE 
TURCO-BULGARE 

mintern. -0- L'attitude résolue de Un gest1· de M. lnskip 

Sofia, 22 (A.A.) - Les négociations 
relatives à 1 application de Ja conven
tion vétérmarre turco-bulgare menées 
à Sofia se termmerent avec succès. 
L'accord tût réalise sur les détails te-
chruques de l'application de la conven· 
tion vetèrmaire conclue en l!ia::l. Les de-
légues turcs vis1terent aujourd'hui les 
instituts agricoles de Sotia. Ils parti
ront demam pour Ankara. 

Les delegues turcs qui ont mené les 
négociations relatives a la convention 
vètenna1re ont été reçus aujourd'hui 
par le ministre de l'agriculture M. Ba
gnanov. 

Un nouvel incident 
gl:rn1ano-a1nenca1 u 

Washington, 23 (A.A.) . Le secrétaire 
d'Etat intérimaire Summer Welles, a dé
claré à la presse que le gouvernement des 
Etats-Unis a rejeté la demande du gou
vernement allemand d'exQùses officielles 
au sujet du di,scours de M. Ickes à Cle
veland. 

e; 1 voix contre 265. 
laient voter eux aussi contre e Aouverne- La Chambre s'ajoume ensuite à jeudi 
ment. Dans ce cas, le aouverr:en;ent au-

.· ·• matin. rait subi une défaite et J'opws1t1on aura" 
· M · Selon lL'S renseignements recueillis dans recueilli une majorité d'c•,e vo:x. ar,.;; 

comme le ré>">ultnt communiqué par Je bu- les couloir:; du palais Bourbon sur la ré
beau de la Chambre est Je .eu/ valable, Je partition du scrutin de confiance de cr 

If é 1 soir 1"5 265 opposants comprendraient 73 Aouvernement ne sera pas a ect par e ' . . 
s communistes, ,155 socialistes, une v1ngt~u 
résultat du collationnement. ne de membres de l'Union Socialiste R~-

La deuxième bataille de la journée a eu publicaine,une douzaine de l~ gauche. indé 
lieu dans l'apr~-midi, à propos du par·:t· pendante, deux ou trois rad1c~ux-soc-1ahs-

Londres, 23 - L'Evening News annonce 
que M. Inskip a.-ait offert à M. Chamber
lain sa démission de ministre de la Coor-
dinetion des armements afin de lui per
mettre de procéder à un remaniement de 
son Cabinet. Toutefois, M. Chamberlain n 
refusé cette offre. 

Un con1pJot évente 
en Irlande 

graphe 6 de ce. même article 2. Ce para tes, deux ou trois isolés. Parmi les absten-

* b · d Ballast, a3 - La polie;,, irlandaise a dé-graphe institue une contri ut1on e :: tionnistes figureraient une douzaine de ra-
Berlin, ~2 (A.A.) - La presse alleman- pour cent sur tous les revenus avec un dicaux-socialistes, quelques U. S. R., couvert un complot de l'or&ani-

de critique vivement la proposition de l\1. ép sation dite c. l'armée républi~ï· -certain abattement à la base. quelques mem)Jres de la gauche ind en-
Ickes, ministre de l'Inté1·ieur des Etats· déposé"'. ne irlandaise»; frtnte-quatre arrestat;ons Plusieurs amendements étant " dnnte et des groupes du centre. 
Urus, selon laquelle le chef des postes a- ont été opérées en vertu d'une 1o; qui per· 
méricain'CS devait empêcher le transport I • 1 t • 1 Û } met l'incarcération des suspe.;ts politique~ 
de la poste américaine par des paquebots }) J (• 1111n1 n !' r 0 Il c 11 a a rr c 1 - sans qu"ils soient néces•airement destiné.< 
allemands. Les journaux citent, à cette oc- L • ~J à comparaitre dei..·ant un juge. On apprend 

ALLEMAGNE ET ALBANIE casion, encore d'autres remarques anti-al· • ' 'Il,. c d PS droits d.. )) e 11 i (1 (~ - que des attentai• devaient avoir lieu, à 
Tirana 22 A. A.) - M. Libohovo l=andes de Cl! mini,tre ;t ils soulignent Il a 1SS~4 ~ l'occasion des fêtes, contre le Parlement, 
. • ' _ • • . 1 que Ickes n'agit pas en 1 occurrence dans r r ( l:-, Je nouve.i:zo Palais de justice, l'H6te/ des 

=1stre des affaires etrangeres dAI- l'intérêt de l'Amérique. J'<l Il ce :t li g e Ile ra 1 ra Il CO Douanes el l'Hdtel de Ville. 
banie et le mmistre d'Allemagne ont LE PARLEMENT ANGLAIS .. -
échangé des notes par lesquelles on re- , C .1 , · f J J'f' · l 1 l"t' 1 EN VACANCES 
met en application à partir du premier Le onsc1 suj eneur· ( e a On ."ath n<l <I une 111001 icatton ( c a po l ique Londres, 22 (A.A.) - La Chambre 

janvier ll:la9 la cli.11se de la nation la défense ert TchécosloYaquie br;tanniqu' tout entière des Communes décida aujourd'hui l'a-
plus favorisée dans les échanges com-1 p (A A) _ M H cha prési-

3
·ournement 

3
·usqu'au 31 J·anvier. M. · , ban. . rague, 23 . . . a , 

l'Argentine 
Buenos-Ayres, 22 • Samedi prochain, à 

l'occasion du retour à Buenos-Ayres du 
mipiStre des Affaires ~trangères, M. Can· 
tillo, venant de la Conffrence de Lima, le 
gouvernement argentin fera une déclara
tion officielle illustrant les motifs de son 
intransigeance au sujet de la rédaction de 
la formule amérkaine. D'ores et déjà. 
dans les mili"eu>.. autorisés, on précise que 
l'Argentine n'acceptera aucune formule 
permettant aux autres Etats am&icains 
d'intervenir dans sa politique intérieure. 

Les républiques de l'Amérique latine 
réaffinnent ainsi le point de vue soutenu 
par M. Cantilo dans le discours d'ouver· 
ture de la Conférence de Lima. 

* New-York, 21. - Le correspondant à 
Lima du New-York Times écrit qu'il 
paraît établi que les Etats-Unis sorti
ront de la huitième conférence panamé
ricaine avec une diminution de leur 
prestige non enregistrée au cours des 
dix dernières années. Il est impossible 
que la situation puisse s'améliorer avant 
la fin des travaux. 

e clôn1e des Invalides merc1aux entre 1 Al ie et le Reich. dent de la République, a ncimmé M. Tiso Londres, 23. - Le Comité de non-in- mité de non-intervention se pronon_ce Chamberlain proposa comme amende-i 
ministi"·président slovaque, membre du tervention a pris connaissance du rap-1 nettement en. faveur d'.une reconnais: ment que le cas échéant le speaker en flamines 

U N A C C 0 R D Conseil supfrieur de la Défense nationale · ançe des d o ts de bell1gerance ce qui · · · j 
port de M. Hemming sur ses entretiens s . . r 1 . . . . pourrait convoquer immédiatement la Paris, 23. - Un incendie a éclaté à GERMANO-TCHECOSLOVAQUE chargé de coordonner tous les facteurs im· f t d f t procha1 
en Espagne nationale. Suivant certai- ai presumer une mo 1 ica ion - Chambre. On veut absolument que la l'hôtel des Invalides. Les flammes ont Berlin, 23 (A.A.) - lJn accord germa- portants pour la défense de l'Etat. 1 · b · · t t • 

no-tchécoslovaque fut signé concernant Je -<>--- nes informations, le généralissime ne de la po it1que ritann1que ou en- Chambre puisse être convoquée sans atteint le dôme qui a brûlé sur une lar-
transfert de juridiction entre les deux' ELECTIONS PARTIELLES Franco refuserait de procéder à un nou- tière. I aucun retard sitôt qu'une nécessité -sel geur de 100 mètres. La lutte contre J'in-
P•ys. L'aœord concerne les procès tn EN ANGLETERRE veau rapatriement de contingents é - ENTRE BRUXELLES ET BURGOS 1 présente. cendie a été rendue difficile par Je froid 
cour.s et qui sont affectés par les derniers _ 0 _ trangers tant qu'il n'aurait pas obtenu Bru_x:l/es, 33 (A.A.) • On appren~ da_ns j La Chambre des Lords s'est ajournée qui gelait l'eau dans les lances des sa-
changements territoriaux. Les Allemands h ' la reconnaissance de sa qualité de bel- les m1/1eux bien informés que les neAocrn- au 7 février peurs-pompiers. Les d, , t nt t • 
des Sudètes pourront donc faire juger leur La "duc esse rouge' tians avec BurA<Js sur J'échange d'aAeni>' . ega s so res 
procès devant les autorités judiciaires al- ligérant. On sait que le plan du Conseil diplomatiques touchent à leur fin. Il se considérables. 
lemandes, sous certaines conditions, au a été battue faisait dépendre cette reconnaissanœ peut que raiient bel~e à BurA<Js soit nom- LES JUIFS EN HONGRIE On sait que l'Hôtel des Invalides est 
lieu de les faire juger devant les tribu- -o- du rapatriement des contingents volon- mé encore avant le Nouvel An. Budapest, 22. - Le conseil des minis- situé sur le boulevard et l'esplanade 
naux tchécoslovaques. L'accord entrera en Londres, 23 (A.A.) · M. Snadden, can- taires. Honolulu . bourse noi l'C:' ltres a approuvé Je nouveau projet d du même nom. L'institution de !'Hôtel 
vigueur le premier janvier. didat conservateur, adversaire de la dn- . t ouv donc une fois , . loi sur les Juifs et a limité leur parti- des Invalides est dûe à Louis XIV chesse d'Atholl, fut élu député de Kinro'" La question s_e r e w h. t L t 

et Perth. Il Obtl.nt 11.coa suffrages contre de plus à un point mort. as mg on, 2~ - e gouvememen a cipation à la vie théâtrale et cinémato- (1670). Le monument fut construit par LE Dr GOEBBELS EST MALADE 
Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B. - Le Dr 

Goebbels, ministre du Reich, est tombé 
malade et souffre d'une grippe intestinale 
aiguë. Il devra garder le lit pendant quel
ques jours. 

1 

o ouvert une enquete aux Iles Hawa1 par- . , 
10.495 à la duchesse d'Atholl, candid~tc 1 * * * tant sur la vente non autorisée des bons I graphique. et a la p~csse: Jules Hardouin-Mansart. L'église est 
indépendante, qui démissionna afin que Londres, 22 (A. A.) Le« News Chro- du Trésor japonais dont Je placement au- Le cardinal Seredi, pnmat de Hon- surmontée d'un dôme majestueux, sous 
les électeurs P'~1ssent se prononcer sur b · 1 end que le rapport confiden- rait eu lieu de façpn non-officielle p.r grie, a établi de vigoureuses limites en lequel ont été placés, par les soins de 
politique extérieure du gouvern.ement qt\' nie e• appr . . C 1' · d "Hés i·aponaises ét br.,. · à J · d Juif l'arch1'tecte Visconti, en 1840, les res-elle désapprouvait. tiel de M. Hemming secrétaire du o- entremise e SOC! a 1 · ce qui a trait a conversion es s. 

à Honolulu. 1 tes de Napoléon l, 



::c:::::::c::::::::cc:::ua::a ::a a 
Le petit caùean, tétnuignage de vus sentinwnts, vous attachera vos amis 
encore darnntage. Les meilleurs des cadeaux, \'ous ne les trouverez que 

c h ,. z 

DEKOR SYON 
il Be~ oglu 

::: :::::: ::::caccr::::c=o=:::cc:c:ccu:c:c::::cc::~c:occoao~ 

LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
Le cinquiè111 ,· co 

du Pa rti 
i" re-.. ..... 

Le Congrès du Parti Républicain 
du Peuple se tiendra. lundi, M. Ze
keriya Serter écrit à ce propos dan:;, Je 
Tan: 

Conformément à l'organisation du par 
ti, le Congrès qui ~e réunit tous les ([U3 • 

est-il possible de régler et de liquider 
toutes les questions balkaniques au point 
de faire des Etats de la péninsule un s-eul 
et même Etat ? 

Nous pouvons assurer que la Turquie 
ne suscitera aucune difficulté à l'union ~
troite que souhaite notre collègue. Mais 
nous ne croyons guère que ce grand idéal 
de la création d'un c Etat balkanique > 
unique qui ne présente pour nous aucune 

tre ans examine et discute les voe1.Jx for- difficulté. sera facilement admis par nos 
mutés dans les congrès des quartiers. des autres alliés balkaniques. C'est pourquoi 
communes et des provinces et de ses dé- nous attendons aussi l'écho que cette idée 
cisions dépendent <les décisions in1po;:tan- t . · 'ns amis et al-. . rencon rera parmi nos vo1s1 
tes 1~thessant lf':i df"st1n~es du pays et son liés. 

avenir. . , , 1 Suivant nous le fait de l'admission du 
L;" du premier ~G~~r~<, l<. p&rlt,: est seul principe du grand Etat balkanique 

rév . .lé comme un ft:u.:t -ur qui JOUe p1t:1ne- é . é y nus Nadi const'tu ·• 
1 

•i d' él. d ,. pr con1s par u 1 era1 .. 
ment e ro e un e!11e:lt ~ervant e .:Pn déjà un pas important. Peut-être toutefois, 
en~e le gouveme;;ent et~e ~euP!.ek . avant de parvenir à ce résultat général 

ors du secon -cong~ • ta~r ~va,t faudra-t-il étâblir l'union envisagée entre 
prononcé un grand discours histonque. d Et t b lkaniques · 't C' t d ... .. , A eux a s a , ce qui serai une 

~~-kau co_ursé ée ce ml emée cpo~g:des qtu é- étape vers une union plus large. En tout 
tau .. u avait t proc am 1"t:Sl en g - sommes en é d' 'dé é 

1 
d p . tr . d . fi' h cas, nous . pr scnce une 1 e 

n(Rrépa bu!. ~rtt et _quc,
1
. 015 c

1
s _ s)ix e~ est qui mérite d'être éiudiée, examinée, fouit· 

u 1ca1n, nationa 1ste et aie ava1en lée 
étt! adoptées pour exprimer les principes · 
du Parti. 1 ' e · 

A la fin du troisibne Congrès la struc- S que~tic · ns <'lll'Oj1éennes 
en "lin ;t'ns ture du parti s'est manifestée de façon 

plus claire et trois principes ont été ajou-
tés à ceux déjà admis précédemment (po
puliste, étatiste et révolutionnaire). 

Le quatribne congrès qoincirlai~ avec 
le développell)ent du pays. Il y a été d~
cidé de donrrer une impulsion plus vive 
aux principes du parti. 

On voit que les congrès du Parti ont 
eu une influence dirC'$:te sur la vie du pay~. 

Atatürk avait adopté, pour principe, de 
r~ler toutes ses pensées 'et tous ses actes 
de façon confôrme aux désirs et aux be
soins du pays. Le parti était à la fois un 
instrument d'expression des désirs du peu
ple et de transmission des décisions du 
gouvernement. C'est pourquoi chaque 
congr~s a marqué un gradin dans l'histoi
re de la révolution turque. 

Le cinquiènl'e Congrès devait se réunir 
en ma;. Sa convocation a dû être hâtée e'1 
raison de la mort d' Atatürk. Les prépa
ratif-. en ont été ta;ts en un court laps de 
temps et le Congrès s'ouvrira lundi. Il 
marquera de grands et nouveaux élan'i 
dans notre vi"e politique et économique. 
Notre Président de la République Ismet 
11'\ÔnÜ a certaines idées, certaines opinions 
détermink:s concernant l'avenir. 

Il les a exposées au cours d" son voyage 
à Kastamonu, dans le discours qu'il a pro
noncé au congrès du parti. 

... Comme il n'y a pas, dans notre payi;, 
de différences de classes ni de distinctions 
sociales, Atatürk avait constitué un parti 
unique en vue de grouper tout le peuple 
sous un même toit. Le temps a démontré 
que ce syst~e est la forme d'organisation 
parlementaire qui rencontre le plus de f::t
veur dans le monde entier. Mais il faut, 
pour cela, que le parti ne perde pas ~es 
racines au sein du peuple. En faisant du 
parti une gra;nde famille qui groupera, 
dans un même foyer, tous 1es citoyt'n'3, 
notre Président de la République, Ismet 
InOnü rendra un grand service au parti 
lui-même "et à la 11ation. 

Le grand idéal des E:tats 
balkaniques 

Parlant des moyens de renforcer 
funion entre les peuples des Balkans, 
M. Yunus Nadi suggérait récemment 
d'harmoniser leurs forces militaires. 
M. Hüseyin Cahid Yalçin approuve 
cette idée dans Je Yeni Sabah et étu 
die les moyens de rappliquer. 

Les armc!:es turques, au cours de la 
guerre générale, n'ont pas versé leur sang 
pour la défense des seuls territoires turcs. 
Elles ont couru en pays étranger pour ai
der les années alliées et se sont livrées 
aussi à dts attaques sans espoir, à seule 
fin d'alléier la pression qui pesait sur ces 
mêmes alliés. Il est impossible d'oublier 
combien de douleur ces sacrifices ont eau· 
sé et à quelles critiques ils ont été en but•e. 
Il faudra beaucoup travailler poul' que la 
défen•e commune des frontières des Etats 
balkaniques ne donne pas lieu aux mê
mes inconv~icnts. 

Mais nous redoutons que des difficult~s 
plus grandes encore n·e se manifestent en 
ce qui a trait aux questions de frontière 
et de sécurité territoriales. Peut-on dire 
que tous les Etats qui participent au bloc 
balkanique sont prêts à participer à une 
guerre pour la défense des frontières ac
tuelles de chacun des Etats de la pénimu 
le? Nous ne croyons gu~re que tous lrs 
Balkaniques soient disposés à envisager la 
tragéd;e d'une guerre pour la défense de 
tel territoire qui contient des éléments é
trangers. Chaque Etat balkanique peut-il 
soutenir qu·e les frontières actuelles ont été 
tracées avec l'approbation de tous les E
tats balkaniques, suivant les principes é
levEs du droit et de la justice. et confor
mément aux sentiments des nations ? 
C'~t poUI"QUOÎ, IlOUS Craignons qu'avant 

de pouvoir amener tous les Balkans à for
mer un même corps, la nécessitr s'imposera 
d'écarter ces différends. Nous constaton. 
tous les jours qu'une grande sincérité r~
ciproque et une grande bonne volonté rè
grrent parmi les Etats balkaniques, qu'el
les s'accroissent de jour en jour. M1is 

M. Yunus Nadi observe dans Je 
Cümhuriyet et la République : 

A l'encontre de la violence que l'on ïe
marque dans les journaux d·e Paris, unf' 
atmosphère plus calme règne en Italie. 
Pourquoi ? Est-ce que réellement le bruit 
lait par les députés était une note discor
dante dans la politique du gouvernement' 
Ou bien le terrain convenable ne serait-il 
pas encore préparé pour certaines ma· 
noeuvres ? 

Il ne serait pas juste d·e donner, d'ores 
et déjà, une réponse à ces questions. Seu
lement, comme nous l'avons écrit récem
ment, il est certain que l'Italie a des aspi? 
rations qui n'ont pas été satisfaites et elle 
s'efforcera de les réaliser, peu à peu, cha
que fois qu'elle en aura l'occasion. E1Je 
vient d'émettre, pour commencer, une fou-
1c de préttntions en criant « Tunisie, Co1·
se. Nice, Djibouti ! > Tout le monde sait 
que ce problbne ne peut être réglé d'em 
blée. Il s'agit de savoir quels seront, pour 
le moment, ceux auxquels on trouvera U!lC 

solution. 
Est-ce qu'il serait possible pour l'Italie 

de réaliser prochainem·ent ses aspirations 
sur Djibouti et le canal de Suez ? Ce suc
cès satisferait-il Mussolini ? M. Cham
berlain ira vister Rome dans une quin
zaine de jours. On peut espérer qu'à cette 
occasion, une partie des questions que se 
pose tout le monde, recevront une réponsr 
et qu'e, pour quelque temps, la tension qui 
règne en Europe se dissipera jusqu'à un 
certain point. 

* Sur Je même sujet, M. Asim Us no
te dans le Kurun : 

Les demandes de l'Italie sont claires. 
Ma~s la France a pris position à leur égat'd 
de facon non moins décidée. Dans ces con
ditions. que dira Chamberlain en allant à 
Rome pour !~ défense des intérêts fran
cais? Et s'il 'Cn revient les mains vides 
l'activité de ses ennemis politiques en serA 
accrue. 

Dans ce cas, le c premier ,. anglais sers 
obligf de procéder à des élections gén~
ral·es au cours du rnois prochain. 

UN LIVRE NOUVEAU 
SUR LA TURQUIE 

-<>-

·'La Turquie d'Atatürk" 
par 1'1.1\1. Svetovski 

La série d'ouvrages qui ont été consa
crés à la Turquie Moderne, vient de s'en
richir d'un livre remarquable écrit par 
une des meilleures plwnes de Yougosla
vie, celui de M. Svetovski. 

Ce livre, intitulé La Turquie cf Atatürk 
qui vient de paraître tout récemment R 
Belgrade.est le fruit d'une longue et cons
ciencieuS'e ~tude. En effet, M.M. Svetov<
ki est certain·~ent l'homme en Yougosla
vie qui connaît le mieux la Turquie nou
velle. Il y a fait plusieurs séjours attiré 
par la formidable révolution qui s1est ac
complie ici sous l'impulsion de l'immortel 
Atatür}; et qui a bâti un jeune ·et vigou
reux Etat · à la place de l'Empire ottom in 

décrépi. 
Les ~léments de son beau livre, M. M. 

Svetovski ne les a pas cherchés dans Io 
documentation livresque et dans les obser
vations faites par ceux qui, avant lui, ont 
ftutli~ le ph~nomène de la rena~ssance tur
que. No:>. sa méthode a été tout<" autre. 
Il a pris c::>ntact avec la réelitf vivante :ir 
1a Turquh~ . Il a rarcouru le pays da'1!': 
.. o'.Jc- Jes sens. Il a vi:iité Istanbul et An 
k"tra. le passé et l'avenir. mais il a vic;it~ 
aussi tous 1~~ autres endroits de la Tur
qu;e où s'('St joué le destin de la nation. 
11 a visité les côtt>s rnchant~resses de Jn 
Mer Egée, mais il a surtout tenu à con 
naître le plateau anatolien, à scruter l'~ 
me du rude paysan anatolien dont l'e:l
durence et l'esprit d-e sacrifice ont permic
la réalisation du miracle turc que fut lq 
guerre de l'Indépendance. 

Et c'est apr~s avoir fait cette riche mois 
(La suit• en 4ème page) 

LA VI E LOCA E 
LE MONDE DIPLOMATIQUE lité a convoqué le directeur du service 

AMBASSADE DE FRANCE des eaux à la Municipalité et lui a de-
' Le · · tr d aff . . t . mandé les raisons pour lesquelles les 

1 

.lilllllS e es aires e rangeres . . . , . , 
M "'"krü' ~· 1 •f rt redi robmets se tarissent la nmt. Il 1 a prie . ,..u .. araçog u a OL e merc , 

l 'Ank ~ 1 l'h d egalement de pouvoir aux mesures né-
SOll' a ara- .... a ace, en onneur e . 

LES ARTICLES DE FOND DE 
L'cULUS• 

-<>-

Une pareille ques-
tion ne se pose 
pas chez nous 

M H . P ba.ssa.cl d cesSB.1res en vue d'assurer l'eau au pu-
1 . enr1 onsot, am eur e bli à .11 • u e t .- · 1 • . _ . . c me1 eur marche. n con roverse a sur15 1 parmi es spe-

France, qw quitte ces JOurs-c1 notre l cial1stes en mar1ere de p111101og1e à Athê-
pays, un grand diner auquel assistaient L'AMENAGEMENT DE LA 1 nes: répuracion de la lanllue ilrecque des 
p!Usieurs mmistres, des députés, les PLACE O'EMINONU 

1 
mots ét;ansers! Au cours ae la conuover-

hauts fonctionna.ires du departement .. se, un ecr1va1n a constate que Je grec que 

d aff
. . 'tr . M. Burhan Cevad note, dans le <Son J on parle à Istanbul est plus pur que ce-

es arres e angeres et les membres . . . · , 
d 1

, b d d L'r Telegraf>, la rap1d1té avec laquelle lut que 1 on parle à Athenes. 
e am assa e e ., ance. . . . . c ·i h • _, . , ,. sont menees les demolitions sur la pla- omme 1 Y a c ez nous egcuement un:? 
La. r~umon s est prolongee tard dans ce d'Eminéinü. Elle contraste avec la question de langue, n importe lequel de 

Ja soiree dans une atmospllere de chau- 1 t t' . d • tra nos 1ournaux aurait intérèt et avantage à . . ,, en eur an eneure e ces memes - . . d.e cordialite. . . . suivre cette controverse qui oppo~ les in-
vaux. Comment expliquer cette düfe-1 tellectuels du pays ami et à ttrer les ensei

LA MUNICIPALITI:. rence ? On n'a pourtant inscrit aucun gnements qui s'en déga{ient. Mais non, un 

LE JARDIN MUNICIPAL 
crédit supplémentaire pour « frais d'ac- collègue, pour une raison quelconque, s'est 
célé.ration > des travaux. Cela veut di- efforcé d utiliser autrement cette intorma. 

DE TAKSIM · F t re que chez nous aussi les choses peu- t1on. a1 es attention à ce titre en grosses 
L'architecte M. Rükneddin et le con- lettres de l'article qui a paru en première 

COLONIES ETRANGERE::. 

LE BANQUET D'HIER A 

BORD OU c PALESTINA > 

Le banquet du 11 novembre, anniver
saire de naissance de S. M. Victor Em-
manuel m, organisé traditionnellement 
par les anciens officiers italiens de no
tre ville avait dû être ajourné cette 
année à l'occasion du deuil national 
turc. Il a eu lieu hier soir à bord du 
« Palestina • de l'Adriatica. 

Autour du Consul Général Je Duc 
Badoglio, de l'attaché naval le Comm. 
Ferrero-Rognoni, du C. Campaner, a
vaient pris place les officiers du bord 
et les officiers en retraite. L'atmosphè
re était empreinte d'une franche et cor
diale camaraderie. La chère était fine, 
comme d'ailleurs elle l'est toujours à 
bord des bateaux de !' c Adriatica • ; 
les vins excellents et des meilleurs crus 
d'Italie. 

vent parfa.item.ent aller vite... pa"e sous /a s1<nature S. R. E. :<I' FAUT 
seiller mumc1pal M. l:ielami lzzet Sedes o t il · " " ~ A t t di 1 · co . r, es - necessaire qu'un vali se ENFIN REGLER CETTE QUESTION.- u spuman e on en en t p us1eurs 

ntmuent 1 examen du plan prov1so1- rendre personnellement sur les lieux ISTANBUL NE SAURAJT ETRE LE orateurs ; les uns parlèrent spontané
re elabore pour 1 aménagement àu jar- pour que des travaux de ce genre s'ef- LIEU OU L 'ON PARLE LE MIEUX ment et pour obéir aux devoirs de leur 
din mumc1pal de '1aksrm. Le Vali et fectuent avec rapidité, c'est-à-dire de UNE LANGUE ETRANGERE ! > charge, les autres à la suite de l'insis
l'résiàent de la Municipalité est déci- façon normale ? Les départements af- Disons tout de suite qu'il n'y a aucune tance des assistants. Tous furent très 
àé a amenager le jardm de la façon la fectés au contrôle de ces affaires ne question à régler avec /es Grecs de Tur- applaudis. 
plus moaerne. Des transformations tres pourraient-ils pas assurer d'eux-mêmes 

1 
quie. Nos rel_a~ions avec . eux et avec tou- j Le sympathique commandant du 

unportantes y seront apportees dans ce cette tâche ? tes les .mmorttes ':°nt clatres et Joyales. En < Palestina • le capitaine Persi dit 
b LJ' t l Turquie, la /01 regle les droits de chacun. . . • . 1 

ut. au re part e contrat du !ernuer Il y a chez nous encore un mal : !'in- Nos lois ne nous imposent rien qui soit sa Jme, celle de son etat-maJor et celle 
actuel expire a la fin du mois. Il a été de son eq' · d · · b rd 1 différence, le manque d'esprit de sui- contraire aux principes de notre révolution . u1pag~ e recevoir a o es 
invité à livrer le jardm, sa conventlon te, le manque du désir de hater les so- et du i:ationalisme : et _ces :"~~es lois nous compatr10tes d Istanbul. auxquels il a
ne devant pas être renouvelée. 

1 
t' y t il 

1 
d mterd1sent toute pression a J egard des in- dressa les voeux les meilleurs pour eux 

u ions. a- - un nom pour ce a ans d' 'd t d · · · C'est la commission techn;nue de la . . • tvt us e es communautes qui 1owssent et leur famille. Il termina par un hom-
-.. les lois et les reglements ? Nous ne le des droits qu'elles confèrent 1 · 

Munichnalite' qw· p · 'd · )' é . · mage au Rm et Empereur et à la dy-.,_. res1 era a am nage- savons pas. Mais nous voulons que l'on 
ment au J·arom. t' . . Dès /ors comment un rédacteur turc peut- nastie, auquel s'associèrent debout tous 

1enne responsables ceux qui n'execu- '/ b/' 1 d' ·1 ,. 1 ou 1er que nous avons Pus un m1 - les convives et par le salut au Duce 
L' « Alqam > fournit à ce propos tent pas ou ne font pas e,xecuter les lion de nos frères de race dans /es pays · 

quelques prec1sions que l'on peut JUger choses aussi rapidement qu'il le fau- balkaniques qui parlent librement leur j Le i;>uc Badoglio fut bref et énergi
autorisees étant donné les liens àe .M. drait. Car en admettant même que pa- propre langue? Il Y a une raison qui peut que tres dans le style de la génération 
::lelami lzzet Sedes avec ce journal. reille attitude ne constitue pas un a- expliquer cet o~b~i : ec1r un des pl!"s 11rands italienne nouvelle qu'il représente si 
Nous apprenons ainsi que l'on tient à bus, on ne saurait y voir une preuve de ~vantages con/eres par fa paix •. dert~a~t d.e parfaitement et avec tant de bonheur. 

b 1 t
. J Entente balkamque, c est qu r/ a ete m" L D p Il · · éd t · !' · l 

ce que, dès l'entree, les promenelll'S onne vo on e. lin aux querel/es des minorités dans /es 1 e . r. e egri~i, c an a arnica e 
pwssent VOII' le Bosphore et les colli- LE CHARBON DE BOIS Balkans. Nous a1•ons eu l'occasion de re- presswn des assistants, parla de ses 
nes de Çamlica. Dans ce but, on démo- mercier dans ces mêmes colonnes Je mi- impressions récentes de Rome. On en-
!J.ra le gracieux chalet qw occupe le « TROP CHER , nistre de l'instruction publique de la Bu/- tendit encore le Professeur Fa.-
centre au jardin et où jadis tant de fê- Comme se fait-il que le charbon de garie, - qui ne lait pas encore partie de bris et d'autres orateurs, tous é-
tes charmantes ont eu lieu. On ame'na- bo!s venan. t de Bul_ga.rie se v. ende a.u /'Entente Balkanique mats avec laquelle loquents, parce que tous également sin-

- j d T d nous entretenons des relations d'étroite a-
gera à cet endroit un bass1'n entoure· 1 m.eme prix. que,_ce u1 e urq. me, en. e- cères et animés par une même foi. mitié - ü avoir introduit l'enseignement 
de gazon. Le kiosque à musique, déchu pit du fait qu il est .".°umIS au ~le - avec le noul'ei alphabet dans les écoles Enfin le Comm. Campaner remercia 
de son ancienne grandeur et transfor- 1 ment d~ taxes douanieres et ~reve P~ turques. Qu'aurait dit ce même confrère le commandant du c Palestina • pour 
mé en un depôt de bric-à-brac, sera ré- des f;a1s de tr:inspoz-t: cons1derables . s'il avait lu une nouvelle disant que /es son hospitalité si large et pour ses 
paré et remis en état Enf' d. li Ce n est pas la un rebus, observe M. Hellènes de la Thrace ne tolèrent pas que voeux. Il fit aussi une allusion discrè-

. m on emo - H.. . A . da l' Air., CJ l'on parle turc ? 
ra les baraques des gardiens du côté ~seym Vlll ns . « ..,am >. est Non, ne cherchons pa; à troubler par te à l'événement par lequel la prochai-
du Bosphore. qu il y a en Bulgarie des capitalistes ne fe·te de 1 Nati ·t• sum · ce chauvinhsme dïmportation, la tranquil- a Vl e as era une s1-

qui investissent leur argent dans la lité et Je calme des compatriotes tllrcs gnification doublement heureuse pour 
Toujours d 'après notre confrère, on production du charbon de bois. Ailleurs vivant dans notre pays. Nous ne o;cntons le Duc et la Duchesse Badoglio auxquels 

« nettoiera les arbres inutiles >- Voici ce sont les pays•n• qui' s'organ1'sent en- • b · · d • t J • • ' 
a..i.J.AJ 1e eso1n n1 e represen er es n11nor1te:s1 il tint à apporter le témoignage renou-

qui nous laisse rêveurs. Des arbres tre eux, dans le cadre de coopératives. ni - comme cela se lait dans certains 
sont-ils jamais inutiles et surtout dans Et leurs prOOuits leur reviennent, de ce payt11 dont le~ condition~ ne res!len1blent velé de la cordiale sympathie de toute 
un 'ard' ? D "à l · t' d MS aux nôtres - d'entreprendre un pro- la colonie italienne. J m · eJ a crea ion 'un court fait, à meilleur marché. Chez nous, par ~-
de tenms a.ttenant au club des Monta- contre, cette production est entièrement cessus de liquidation. Enfin le Comm. Senni exprima les re-

ard t 
. Les journau.'f., les écoles et les institu- mercîments des convives envers l'«A· 

gn s ava.J entra.me une terrible hé- entre les mains de paysans sans res- · d'I b twns stan ul remplissent loyalement driatica>. 
catombe de beaux arbres... sources. Trouver du bois, en faire du leur devoir envers le régime républicain. 

Le souper fût suivi d'une projection 
cinématographique très réussie. 

Ces. divers travaux envisagés seront charbon, Je transporter sont autant de Lors d'un deuil national récent, les Grecs 
achev~ vers .la fin avri.l. choses pénibles pour eux et qui leur d'Istanbul ont participé d'un même coeur 

Enfin dulc f d 1 M · · à notre douleur. , os m un os, a un1c1pa- reviennent cher. 
lité a décidé d'abolir la taxe d'entrée au Dans le discours qu'il a prononcé ré- HAUTE DISTINCTION 

Or, le charbon de bois est le combus- cemment à Kaslamonu, notre Président 
jardin. Bravo ! Nous aurons donc à Be- de la République a défini l'état heureux On apprendra sans doute avec le plus 

vif plaisir que M. Aroldo Vannucchi, 
l'éminent directeur de la « Banca Com-

1 'ardi tible le plus répandu parmi le peuple. 
yog U un J ·n public, un vrai jardin du citoyen turc par ces deux mots «stabi-

. · 1 1 S Notre confrère suggère donc d'inscri-mumcipa . eule la section du bar se- lité et tranquilité>. Indubitablement !e co.'-
ra louée à un fermier. re le problème au prochain congrès a- lègue qui a écrit cet article et le joumnl 

L'EAU EN VILLE 

Le Vali et Président de la Municipa-

merciale > en notre ville, vient d'être 
promu commandeur dans !'Ordre de la 
Couronne d'Italie. Cette haute distinc-

gricole qui aurait ainsi à rechercher les qui l'a publié ne songent pas à priver 
mesures à prendre dans nos villages personne de cette tranquillité et de cette 
qui produisent du charbon de bois. stabilité qui sont garanties par /es lois et 

Je droit. A1ais il serait opportun si nous tionJ si méritée est la juste récompense 
soumettions toutes les réactions soudain~s de son intelligente activité au service 
que nous inspire toute nouvelle, au con- des intérêts italiens en Turquie comme 
trôle du sens élevé des responsabilités dont aussi de la part · 1 ··1 d · 
doit être animé tout journaliste dans urr . 81 arge qu 1 pren a 
réllime de liberté de presse. l la ;1e de la collectivité italienne locale 

La comédie aux cent 
actes di vers ... 

AMENITES sée a pu être sauvée après un seiour 
Sadri et sa femme Hacer vivent de- prolongé à l'hôpital et qu'au moment 

puis un certain temps séparés. Incom- du drame Aziz n'avait que 18 ans, sa 
patibilité de caractère et aussi certaine peine a été reduite à 3 ans de prison 
querelle violente qu'ils ont eue récem- lourde. En outre, il devra payer 50 
ment. Mais Hacer revient de temps à Ltqs pour réparation morale à Hamide 
autre au logis conjugal. Ce n'est pas, et 39 I.A.qs pour les dépens. 

comme on pourrait le croire, pour évo- RECONSTITUTION 
quer les souvenirs du bonheur passé Le subs1'tut F 'd · 'd · · . . , en un a pres1 e a une 
maIS J>?ur raviver au contraire la que- reconstitution du drame d'Ok-Meydan. 
relie recent~. Ce sont chaque fois des Les deux meurtriers, menottes aux 
clameurs qm am~_uten: :out le quartier. mains, ont été conduits sur les lieu,x 
1;'.°rs de sa dern1ere vi.s1te, Hacer a eu de leur triste exploit. Quand on fut ar
l!mprudence de crier a son mari : rivé aux abords de la station de T.S.F. 

- Je ne te laisserai pas vivre en ce ordre a été donné aux deux hommes de 
monde .. · Je te tuerai ! se porter sur le théâtre du crime. Ils 

Sadri a eu recours au tribunal de se sont alors dirigés sans hésitation au
paix de Sultanahmed où il a cité égale- cune vers l'endroit où le cadavre a été 
ment vingt témoins. effectivement trouvé. Avec une com

La Cour s'est reconnue incompéten- plaisance soudaine, Arap Murad a mê
te et le dossier a été référé au tribunal me retrouvé le morceau de silex encore 
dit « essentiel >. • ensanglante avec lequel il avait frappé 

A 18 ANS sa victime et qu'il dissimulé sous 
Le berger Aziz, du village de Penti- des broussailles. Puis il a eu une 

këy, §ile, avait demandé à son patron <:rise de larmes, réelle ou feinte. E- 1 
la main de sa fille Hamide. Sa démar- tendu de tout son long à l'endroit où 
che avait ét~ refusée avec mépris, et le gisait le corps du pâtre, il a crié, à tra
fermier avait trouvé un gendre plus vers ses sanglots. 
riche et plus décoratif. Pour venger son - Tuez-moi, je suis prêt à mourir ici. 
amour-propre et son amour déçu, Aziz On a eu beaucoup de peine à le re
avait tiré sur la jeune femme, la lais, lever. 
sant pour morte, au bord de la route. Pendant toute cette scène. Hasan, dit 

Le criminel a comparu devant le tri- l'aveugle, attaché par le poignet à son 
buna! des pénalités lourdes de notre complice est demeuré absolument im-
ville. passible. 

La préméditation étant nettement é- Détail curieux : les deux meurtriers, 
tablie, Aziz a été condamné à 18 ans qui ont fait pourtant des aveux com -
de prison « lourde >. Toutefois considé- plets, s'obstinent à ne pas indiquer l'en
rant qu'il n'y a eu que tentative de droit où ils ont jeté les vêtements tle 
meurtre, étant donné que la jeune. bles- leur victive. Ils cherchent à s'accuser 

& ce propœ, l'un l'autre. 

F. R.ATAY. et a ses oeuvres. 

111 / ' Q ~ p 
f:r g 

f1 

0 t.,11, ,.,......,;. .... · ,,_,.,_ 

- Il y a bien une heure c1_. .. ~se querellent là haut ...... 
- Et dire qu'il n'y a pas Chamberlain pour les calmer ! 

(Dessin de Cemll.I Nadir Giller à l'cA!qam>), 
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Un surcapital Cadeaux N o ë 1 d e P o u r V 0 S 

Co11fiserie F n e 

1 

chez 

. Au~~· de R~as n'était pas _riche mais C-DENDRINOT- de la Tt1rqt1Îe 
,] avrut un·e maison de grand seigneur. Ce ' ' HATA Y :, Rne d li Th~àtrc 5 

* * * *·* *I*•*'** *'* 
U ne veut pas dire qu'il possédât une do- Il 
mesticité nombreuse - il n'avait que deux a 
servantes - mais qu'il fOt logé magnifi- EJE3 
quement, car sa demeure était un petit 
Louvre. Il avait cinq salons, dix cham UNE CENEREUSE INITIATIVE 

Sofia, 21- La Reine Joanna de Bul
garie visita la Légation d'Italie où un 
comité de dames du corps diplomatique 
s'est mis à l'œuvre, sur l'initiative de 
la femme du ministre d'Italie, pour e
xécuter des travaux au bénéfice des 
pauvres de la capitale. La Souveraine 
s'intéressa vivement aux travaux et 
félicita la marquise Talamo pour son i
nitiative. 

bres de maîtres. des tableaux de bon goût, 
des meubles anciens de h~ut style, des E
vres superbement re liés. S'il avait été un 
collectionneur banal, il aurait bazardé tout 
cela dans ses moments de gên-e, et il en 
aurait retiré vingt fois le prix des acqui
sitions. Mais il n'avait jamais rien vendu. 
Son mobilier, fourmillant de souvenirs, 
s'était enracinE dans son coeur par d·es 
centaines de liens délicats. Il aurait cru 
prostituer sa jeunesse en la-issant des étran 
gers emporter un seul bibelot. 

La crise vint. Les revenus diminuèrent. 
li dut renvoyer la femme de chambre, 
compter avec la cuisinière, s'abstenir de 
vin, de viande, d'une foule de douceurs. 
Il avait une salle à manger Renaissance, 
avec une ch·eminée admirable dont un an
tiquaire lui offrait quarante mille francs. 
Mais, devant cette cheminée, l'eau et le 
pain noir lui auraient paru plus délicieux 
que le château-neuf-du-pape et le cane
ton de Normandie bu et mangé dans une 
salle sans style et sans art. 

c Je me nourris par les yeux >, disait
il aux visiteurs qui le voyaient mourir de 
faim au milieu d'un mobilier royal. Et il 
mâchonnait ses radis ou engloutissait sa 
piquette en caressant, d'une main volup
tueuse, les colonnes torses de sa cheminée, 
deux merveilles que déco1·ai·ent des ceps et 
des raisins sculptés dans la masse; il ne 
se plaignait pas du froid en voyant, dans 
son âtre éteint, une splendide plaque âe 
fonte aux armes de Navarre; et, faute de 
dessert, il se délectait des fruits ciselés sur 
sa coupe d'argent. 

Pendant quelques mois, ce régime suffit 
au vieil artiste. Mais, un jour, sa soeur, 
étant venue le visiter, le trouva si maigre, 
si débile, si pitoyable entre la cheminée 
sans feu et la table sans nourriture, qu'el
le poussa les hauts cris : 

- Mais tu es fou, Aurèle! Te priver du 
nécessaire au milieu de tant de richesses! 
V-eux-tu donc te faire enfermer? Tu le mé
riterais, sais.tu! C'est assez comme ça, 
hein? Si tu refuses de vendre tes antiquail
l·es, tu viendras manger chez 1noi. Tu n'y 
feras pas des festins d'art, des orgies de 
style, des 'bombances de chefs-d'oeuvre. 
et tes yeux s'y réjouiront moins peut-êt~. 
mais ton estomac y trouvera son compte. 
Allons, bop! prends-moi le bras et en rou
te! Pauvrotl Tu ne te tiens plus sur le3 
jambes, tu vois. Ce soir, tu mangeras du 
boeuf à la mode dans de la terre de fer, 
ça vaudra mieux que de manger des nouil
les dans un plat de vieux Rouen. 

Aurèle de Rocas se laissa traîner. Il é
tait trop faible pour opposer une résist9n~ 
ce quelconque. ~t la maternelle soeur lui 
prépara des ahments copieux, lui versa 
dsc vms délectables. li n Y fit guère hon
neur, le barbare. Insipides pour lui le per
dreau truffé, la carpe à la . Chambord, la 
poularde du Mans. ~t le vieux pommera 
ne l'émoustillait pas plUS que du Ctdre pi
qué. Pourquoi? ... Sa soeur le devina aisé~ 
ment. C'~tait parce qu'on lui servait cela 
dans une salle abominable, meublée de 
faux Henri U et d'authentique Féhx Fau 
re, avec une vaisselle simili-japonaise. 
Horreur! C'était à vomir sur les ortolans 
des Landes!. .. 

- Eh bien, on va te ramener chez toi, 
vieux maruaque, dit l'a1mao1e soeur. i u 
les trouveras peut-eue me1ueurs, les lan
goustes et les oecass1nes, aevant ta cnem1-
nee vermoulu'C. 

LES ESCROQUERIES DES FRERES 

MUSICA 
-0-

New-York, 21. - L'enquête judiciai
re établit que les frères Musica gagnè
rent en dix ans de gestion d'une gran
de société de produits pharmaceutiques 
3.000.000 millions de dollars en grande 
partie versés à des maitres chanteurs. 
Des bénéfices gigantesques furent réa
lisés précédemment grâce à la contre
bande sur l'alcool durant le régime sec. 
Mais ces gains furent engloutis lors du 
krach boursier de 1929. 

UNE EXPLOSION 
-0-

Bruxelles, 21 - A cause d'une dé -
fectuosité dans les installations du 
chauffage central, une eiqilosion suivie 
d'un incendie se produisit au palais de 
Justice de Courtrai, détruisant partielle
ment l'édifice. 

UN HOMMAGE A MASCAGNI 

-0-
Belgrade, 21 Le «Vreme• publie un 

chaleureux article du compositeur Hris 
tic sur la vie et l'œuvre de Pietro Mas
cagni à l'occasion de son 75ème an -
niversaire de naissance. 

•cg =~Gftccc ç:cccc:o :=ccoco:.occG 

~.~1~~~ .. ~2~~e!.~!~~eLl!.t~}.i~~~o 1 
-0- § 

Siège Centrnl : l\11LAN 

Filiales dans tcutc l'Italie, Ist 1nbul, Izmir, 

Londrei., New·York 

Bureaux de H.C'Pl't'.st·nt~tlon à ilel&'rade el 

à Berlin. 

Créatlona à l'Etran&-er : 

BA?\"CA C011N1ERCIALE ITALI/I NA (Fran-

ce) Parls, 1''Iarscllle, Toulouse, Nice, 

Menton, J\.lcnaco, Montecarlo, Celnn~. 

Juan-les-Pins, Vlllc!ranchc-sur·?.lcr, 

Casablanc!l (1'laroc), 

BANCA CO~lA1ERCIA.LE lTALIANA E 

R01'll::.NA, Bucarc~t. Arad, Br&.Ha, Dra

sov, Cluj, Costanza, Ga.la...z, Sibiu, Ti

michoara. 

B,\NCA CO!'l-1?.~EH.CIALE ITALlANA E 

Bl.iLGAR.\, SOCla, Bure:as. Plavdlv, 
Varna. 

BANCA co;..1~tERCIALE ITAI ll"<A PER 

L'EGITiO, Alexandrie d'Eaypte, Le 

Caire, Port-Sald. 

BANCA CO.\lll.ll:::RCIALE lTALlANA E 

al!: ~f~, ~~:~~n~~~a 1~7:1~:~-a~:
1

r~~~ ,~ 
GRECA, Athène1, Le Plrée, Thcssalo
nlkl. 

HA?-;CA COl\t.-1.l:HCCALt: 1TAL1ANA r1u;s1 

COl\lPAN y' PnHadel;Jhla. • 

DA.:-.;<.;.\ Cül\1;\tl RCiALl:: l'fALlAi'\A i'H.UST 

C01\1PA~Y- ?\cw-York. 

llnn(JUf!'f A!isoel<!ei. : 

DA!\CA FRA!';Cl:Sl:: E ITALIANA PER 

L'.Al\tl.H.JLA D~ sôo, ParJ.9 

Voici la suite et fin de l'étude que nous 
avons commencé à publier 1nercredi : 

LE CONSORTIUM DES CHANGES 
Une fois que cette stabilité de fait 

venait d'ètre assurée, le besom d'un or-
ganisme possedant im capital ettectu 
en vue de regulanser le marché mone
taire se fau;ait de plus en plus sentir. 
Comme une banque d'.h:tat n'ex..st.ait 
pas dans notre pays, un consort.mm a
vait été créé avec IWss10n Cie remplu 
les devoirs les plus urgents qui deva1em 
etre confies plus tara a la oanque C1 .1!.
tat. 

Le rôle influent et salutaire joué par 
le consortmm des changes, ayant ete 
à maintes repr1ses, nus en évicience, 11 
serait mutile Cie nous étendre plus long
temps là-dessus ici. 

LA BANQUE CENTRALE DE 
LA REPUBLIQUE:. Dt:: TURQUIE. 

Régulariser et administrer les affai
res monétaires, sont des choses qui ap
partiennent dans chaque pays à la ban
que d'h:tat. C'était du fait du manque 
d'une pareille institut10n chez nous, que 
l'on s'etait vu dans l'obligation de for
mer un consortium des banques. Or, 
comme l'on pensait que priver le pays 
d'une institution tellement importante 
serait préjudiciable, une loi concernan 
l'institut d'émission avait été déjà vo
tée en 1930. Celui-ci entra en activité 
en octobre 1931 et le consortium lui a
vait transmis toutes les affaires qu'H 
tenait en mains à la fin de cette année 
même. 

La nouvelle banque qui portait le nom 
de Banque Centrale de la République 
de Turquie avait pour attributions prin
cipales : 

1 - de régler le marché et la circula
tion monétaire ; 

2 - de fixer le taux d'escompte 
3-de faire les opérations de 

rerie ; 
Tréso-

4- de prendre conjointement avec le 
gouren., toutes les mesures pro
pres à assurer à l'avenir la stabili
sation de la monnaie turque. 

Le capital nominal de la banque est 
de 15 millions de livres turques dont 
70% versés. 

Les efforts prodigués par la Banque 
dans ce sens donnent des ré~ultats heu-
reux. Par ailleurs, les innombrables 
sources de richesses, présentes à l'heu
re, mais qui ne sont pas encore exploi
tées, les travaux entrepris pour leur va
lorisation, successivement l'une après 
l'autre sont autant de couvertures tant 
matérielles que morales, sur lesquelles 
s'appuie notre monnaie nationale. Nous 
voyons, d'autre part, que le pourcenta-/ 
ge de la couverture s'élevait à 22% 
vers la fin du premier semestre 1938. Il\ 
s'ensuit que ces succès rapides mène
ront la couverture de la monnaie tur-
que au pourcentage classique. 

On voit donc que notre institut d'é
mission a commencé à remplir ses de
voirs vers la fin du décennat du régi
me républicain et qu'il a surtout inten
sifié ses efforts durant les cinq années 
consécutives, c'est-à-dire jusqu'au quin
zième anniversaire que nous avons fê
té récemment. 

Le besoin de sauvegarder d'une fa
~on essentielle la balance des paiements 
avait incité le gouvernement à assurer 
coftte que coûte i'équilibre entre les im
portations et les exportations, dont l'im 
portance s'avérait très grande. C'est 
pour cette raison, qu'à l'instar de cer
tains autrè-3 pays, des restrictions aux 
importations ont été imposées à partir 
du 16 novembre 1931. C'est ainsi que 
l'excédent enregistré pour l'année 1931 
en faveur des exportations a toujours 
suivi son cours durant les années con
sécutives, tel qu'il ressort d'ailleurs des 
statistiques que nous avons fournies 
plus haut. 

Il apparait clairement que la raison 
pour laquelle les exportations ont été 
effectuées en plus grande quantité que 
les importations en 1930, consiste 
dans les modifications apportées au ta
rif douanier. En effet, les importations 
en quantités énormes, sans exemple jus
que là, effectué<:s au cours de l'année 
1929 avaient dépassé de loin les possi
bilités et la capacité de paiement aux 
échéances déterminées, du 1p.arché, et 
même des crises qui se sont déclan -
chées de ce chef, ont entraîné certai
nes firmes à la faillite. 

'' ex - " P c.;.risienne ,, 
lstiklàl Ca d d ,. si 

llÏl'ln· a!>so1·Lime11t ''" boil•·s lanlai-ic, 

l.011hon11iè1·1·s, Jouet l'l '- urprist·~. 

NOS SPECIALITES 

NonŒats aux Pistachos Bonlos Chantilly 

Chocolats Fins Marrons Glacos 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Pl lntes fi urie-., Azalées, Cyclan1ens, S 
: Orchidée-., Pbntes vertes : 
• • • c:t Fll:'ur-. f rakhes • • • • ,. h e / • 

5 Sapoundzakis i 
~••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••• 

L'AGRESSEUR DE LA GUARDIA 

New-York, 21 -L'agresseur du mai
re La Guardia, reconnu aliéné mental, 
restera sous observation dans un hôpi
tal. 

S. M. GEORCES DE GRECE A 

POUR LES INDICENTS 

BRUXELLOIS 

Bruxelles, 21 - La Croix-Rouge ou
vrit dans la capitale plusieurs cantines 
pour la distribution de boissons chau
des et autres secours. La reine Elisa-

B RU XE LL ES beth les visita et servit la soupe et le 
-o- 1 café. v:ovoquant ainsi _l'affectueuse 

Bruxelles, 21 - Le Roi Georges II de admiratwn de la population. 
Grèce, accompagné du lieutenant-gé- ·--------------..---
rai Jolly, représentant le Roi Léopold, 
visita ce matin la fabrique nationale 
des armes de guerre de Liège où il pas
sa une importante commande. 

LES RELATIONS CUL TURELLES 

ITALO-YOUGOSLAVES 
-0-

Fratelli Sperco 
44792 

Con1pagnie Rovale 

Néerlandaise Belgrade, 21 - Le «Vreme• publie u-
Auss1tôt que la banque été entrée en C'est cette politique d'intervention ne déclaration du dramaturge italien 

activité, la circulation du papier-mon- qui a rendu possible le maintien d'une G. Cesare Viola, dont la pièce L'«Enfer• 
naie d'un montant de 158.748.563 li- différence en faveur des exportations. vient d'être jouée avec succès au théâ
vres turques lui avait été remise en Des efforts ont été depuis prodigués tée d'Etat de Belgrade. L'homme de Jet
charge. Le gouvernement lui remettait pour que cette balance favorable puis- tres italien exprima Je désir de voir re
en contre-partie des obligations du Tré- se agir avantageusement sur la valeur présenter sur les scènes italiennes des 

Départs pour A1nstt-rdam 

Rottertlan1, Hamburg : 

sor d'un même montant. de la monnaie. œuvres yougoslaves. 
A part cela, la masse d'or ainsi que Par ailleurs, comme on savait très 

les avoir en francs français dont il a bien que la restriction imposée de for
ét.é question avant-hier avaient été re- ce aux importations ne constituait nul
mis à la banque. Du même que ces va- lement un remède curatif, on s'est ef
leurs devaient être affectées à l'amor- forcé par la suite de dévier de cette 
tissement des obligations remises par voie et certaines tendances et expérien
le gouvernement à la banque, l'article 8 ces vers un régime plus libéral se sont 
de la loi sur la Banque Centrale de la montrées par des transactions préfé -
République de Turquie prévoit la dis- rentielles. 

llou\1 e111e11l 

GAXY:llEDKi 

ACHILLES 

20 23 12 

3 5 1 

traction de 1 ~& des budgets générau,x Tout ce système a trouvé sa forme 
et annexes ainsi que d'autres revenus définitive à la date du 15 juillet 1937, 
subsidiaires et leur affectation à cet a- et le dé~ret concernant le régime géné
mortissement. rai des importations admet les impor-

C'est à la base de ces dispositions tations libres de marchandises des pays 
que le montant des obligations du Tré- ayant accepté une différence de 20'7<- en 
sor était réduit à fin 1937, à 144.676, faveur de la Turquie dans les échan-
501 livres turques. Toutefois, la loi ac- ges commerciaux. C'est ainsi que les 
cordait à la Bailque certaine latitude possibilités d'importer des marchandi-

SOC::. AN. Dl NAVIGAZ l ONE-VENEZIA 

fh'/Jfll'fs pou1· 

l'iré«, Bnrnlisi. \'1•11i~'" Trkste PA!.F.STINA 
/)i·s (.j11,,is rit' (ialuta tnu! lt'!l Vf't11lrer/:8 F. ORlllAXI 

:!~ Péreml,rP 

30 L1é r~·ml.ire 

~ervice accél 
F.n co'incirl. 
A Hrintli:ii,\"e

uh e, Tri t>:Ue 
L ltol Tr. E11. 
out1• l'Europe 

sms, les cassowtcs au piment oaS4,ue, lts 
cnapons ae J:>Or<.rcaux aux morules! 1·aut 
ce1a savouré en .tace d un vatsseutr au sei
zieme, ae tableaux et ae srarueLtes de la Il 
me.me epoque. Les d.ehces de lestomac, a- § 
vec ceHes au coeur, <lu cerveau, oe tout .. . 
Il avait éte gourmand autroto1s. 11 s em
piffra de g1goLS, de civets, de daubes, dt" 
farces, de victuailles allechantes, s1 bien 
qu·un jour, repu comme tout un concile, 
ivre comme tout un escadron, il s'écroula 
au pied d'une colonne. 

En AJCentlne : 

de Santa Fé. 
Buc1u1.:0-Aires, H.v11arlo 

. \11 UrCsiJ Sao-Pauto et ~uccu· sales 

dans les iirlnclpaJcs vU1c1, 

Au (;hUl : !:iantlneo, Valparaiso. 

. pour l'émission de billets de banque ses ont été étendues d'une part et que 
contre lOO~é or et devises en partie, les moyens d'augmenter la production 
tant de la circulation monétaire se ont été mis à l'étude et certaines expé-

1 
contre réescompte en partie Je mon- riences ont été tentées dans ce sens, l'irl'e, :\a!Jle,, ~L·r,lilll', C.~ncs 
trouvait porté à la fin de la même an- de l'autre . 

8 
née à 176.676.501 livres turques. 1 LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

S LA COUVERTURE - OR ET AGRICOLE 

l'ITTA' 1li BARI 

l8l1lt1bnl-PrRR 
l~ranhnl-\:\ POLI 
lstanliul-'.\lA'R~I L YA 

17 HérPtnbn' 
~l Pécf'nibre 

24 bf'urt'I 
3 Journ 
4 jours 

Des Quais de 
Gal11ta é. 10 h 

préci&ea 

Congestion cérébrale. On le crut mort. 
On alla chercher un prêtre. On lui admi
nistra l'extrème-oncb.on. On alluma un 
cierge, comme le veut l'usage quand une 
âme de ternen est en partance pour le 
ciel. 

Mais, Jor.;que le cierge brûla devant lui, 
dans son flambeau <le bronze doré, Aur~
le de Rocas fnssonna de tous ses rnembres. 
Il put ouvrir un oeil, lever un doigt, pro· 
noncer deux mots : 

- Pas ça! pas ça!. .. gro1nmela-t-il d'u~ 
ne voix caverneuse en montrant le flam
beau. Et il put ajouter, dans une révolte 
auprême : Pas d'Etnp1re! Pas d'.Empir·e ici! 

Sa soeur comprit. Une servante idiote 
avit apporté dans cette chambre exclusi
vement Louis Xlll, un flambeau Empir.·e, 
pow· y planter le cierge funéraire. Quelle 1 
abomination! De l'Empire à côté du Lo1Jis 
XIII : de quoi faire hurler un cadavre. 

La soeur alla chercher un flambeau 
Louis XI II dans une pièce voisine, y fixa 
le cierge et y posa le tout devant le mori
bond. 

Alors, Aurèle se transfigura, heureux 
pour l'éterruté. li avait la certitude que, 
s'il mourait cette fois, son âme irait tout 
clr9it au paradis, car il n'avait commis au
cune faute damnable en somme - puis
qu'il avait ~vit~ ce péché surcapital : 
une disparate de style. 

i:::n Colo1uble : 

ilcdcllln. 

ilO&'Ola, Barranquilla, 

En lrusu:.ay : l\.1ont~vldeo. 

BANCA DELL.t\ S\.J;t;Z~HA ITALIAN 1\ 

Lueano, &•a1nzt'na, Chi.J.!.bO, Locr..rnc. 

Zurich, l\1endrislo. 

BANCA U. 'GAH.O·lTALlANA S. A. 

Budapest et Succursales dans les pl'ln

clpalcs villes. 

HH.VATSKA U.\..i.'\iK D. D 
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et de (,'1U:Qli.t.:S '.l'OUllISTI,lUES 

pour l'Italie et la Jloncrle. 

En résumant les . explications quel Le gouvernement qui suit une poli-

1 
nous v~nons de fournir tout au long del tique de se suffire à soi-même a atta- . 
cet ar:1ide'.nous voyo~s que.cette nou- ché une grande importance à instau _ Pirét·, ;\:qdcs ~l:uwilll', Gênts CAllPIOOGL!O ~9 Dé«·mhre • 17 henre. 

l velle eIWss1on est basee sur 1 or, sur des rer certaines industries et à les déve- ------------------------------
devises convertibles à l'or, les bons dui lopper. L'on sait, d'ailleurs par les pu- -C:crnlla, :-;al1111iquc, \"olo, Piré«, Patni>, 

1 Trésor de caractère commercial et les blications qui ont été faites jusqu'ici, 1 ::-ami·Quara11ta, Brindisi. ,\1lt'c',ne. ABBAZI.\ 22 Décembre à 17 heure!!! 

1 
effets de c~mmerce_ alors que la couver- que des grands pas ont été faits dans V 1·11ist', Tril'ste 
ture des billets pris en charge par la ce sens. L'industrie privée qui a profité -------------------------------
Banqt.1e n'était que de 1% à peine. Le de la politique douanière a trouvé les :-;aJ0111q1w, ~lélcllll, \711iir, Pirée, C'ala- nYrA 
tableau suivant met en relief la ligne moyens et la place pour prendre corps lllala, P:urn~. Brindi<i, Ye11ise, Tri1·ste 

2<J D~cembre à. 18 hf'Uf\!!I 

ascendant~ de l'enca'.ssc-or d~ la. B_an- et se dévelcipper. 1 ---------------Q-l_IT_R_l_X_A_L_I,-' ---2-,-,-.~-c-.n-1-hr-.-----

que, depuis son entree en activite JUS- n est évident que cette activité n'a 
1
, \. 1 , . H'\ICI A 28 flhrnhre 

qu'à la î d !' é 1937 >Olll'gaz, 3r1ut, '-ons1a111za ISEO 31 Déren:hre I lil e ann e : pas manqué d'exercer une influence 1 MER.\XO Il J•n•itr 
1\ 17 bt'ure1 

Kilogrammes sensible sur les quantités d'importa - , . . . ,, 
3 . , 1'.11 rol111·11l!'11et· "" 11ail1· an•c IPs luxn1•ux bat1•anx de, .::oc1étés Jtalia t•t 

19 1 6.1127 tions et quelle a pourvu en grande par- L'oyd Tn..-•i ,a pour il'' lnntrs dl'sti11atio11s du rnomle. 
1932 14.533 tie aux besoins du pays. F · 1 ·t' d 1 r, h d f d l'[.t t 't I" 
1933 17.695 Quant à la production agricole, mal- act 1 es e voyage sur es '-' em. e er e s;. a 1 a 1en 

19.522 gré certains succès enregistrés dans ce RJ<:llCCTIU:\ Dr: ;,o "/, snr !t· p:irconrs f1•1-rori:tire italien du port Ili· débar· 
20.522 domaine, la politique agricole large et qn1·111c111 n la fro11tièrc et de la fro111ièrc au port <l"em

1934 
1935 

barqnPment i1 111us les J'&"agers qui cntrqffe11dro11t 
1936 24.103 complète telle qu'elle se pratique au- 1111 rnya·~e c!'all<'r et n·tour par les paqucùots de la 
1937 26.107 jourd'hui a été entreprise avec un cer- Coinpa~nit• ·ADRL\TIC.\>. 

En ajoutant encore 16 millions de II• tain retard ; toutefois le programme En ou Ire. die rient d 'in tituer aussi des billets 
vres turques représentant la contreva- d'irrigation constitue l'élan le plus im- dir, cts pnur l'nris et J ,mdrcs, ,-ja Y Pnise, à des prix 

très réduits. leur des devises convertibles à l'or, portant dans ce sens. 
nous obtenons le chiffre'de 36,738,340 LES MINES Agenct- Générale d'Istanbul 
livres turques à fin 1937, pour la con- Le régime actuel qui est conscient "'arnp lsl..t'lt•si 1ô 17

1 
l!al :\lumhan<', Galala 

verture des bil.\ets en circulation, ce qui que toute la question réside dans l'ob- Té!éphuue 41877-8-9, Aux bureaux de \oyages :-latta Tél. 4!914 86614 
fait 19,73%. (La suite en 4ème pa~e) " " " " W ·Lits n 
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"I NOTRE ENQUETE 
1 

A quoi est due la cherté de la 1 
vie à Istanbul ? 
Comn1unications et entrepôts 

A !'OCCASION DES FETES 
GR \NOl!:S HEOUCTIONS 

des PRIX d1t11s tous les rayons 
des Gra11ds Etablissements 

\ 
La politique n1onetai1·e 

. . . . de la Turquie 
Postes de Rad1od1 t f us1on 1 es 't d ~la·-3 • l 

r • u1e e emepage 

LE COIN DU RADIOPHILE 

de f urqu1e tention d'un grand volume d'échanges 

N 1,;i A .t\ Go }J A en améliorant les conditions de la pro-
12.i _ .l duction, dans le relèvement du stan -

RADIO DE TURQUIE.- dard de vie du producteur en renfor-Ct }~ R M l S 1 RADIO D'ANKARA çant sa capacité de consommation, s'est 
Voici, avions-nous écrit hier, l'un des vers les centres urbains d'où elles se - Lonaueurs d'ondes : , 639m. _ , 83kcs ; attribué comme but un commerce ex-

principaux facteurs qui contribuent à raient expédiées à destination au moyen !liche asso1·timenl !li' jouets térieur tenant son rang dans le com-

1 

'9•74· - '5·'95 kcs ; 31,70 - 9.465 kcs. 
Ja cherté de la vie à Istanbul. Les frais des chemins de fer. pour 1•11lant•. merce mondial. Une des voies qui mè-
de transports et d'entreposage grèvent Routes, canaux et chemins de fer Occasio11s spéciales aux rayons ries L em1::is1on (faUJOUn.J.'hui neront à ce but est celle de la mise en 
lourdement Je prix des denrées qui nous voilà ce qui, par les transports venant 1 ms, li4ueurs, champagnes, fruits, valeur et l'exploitation de nos mines, 

d 1 · En d l'" t · · st"t la b · d. anides UP méuage, venerie, 111·- . d viennent e a province. commen- e ID eneur, con 1 ue ase ID 1s- qui epuis des années restaient impro-
é 

llcles de luxe, etc. 12.30 Musique tuique (chants). 
çant cette conclusion à notre enquête, pensable au d veloppement du com - 13. Heure et nouvelles. ductives aux mains de leurs propriétai-
nous ne prétendons rien innover, nous merce et à la réduction du prix des pro- Gadeaux Utiles 13.10-14 L:oncert par 1·orchestre philhar- res. Le programme minier répond à ce 
voulons tout simplement faire un tra - duits agricoles. J.>rouiµtc 1.:xécuLiuu des counuaudes. moruque ae la .Pres1<1ence de la besoin. 
va.il d'assemblage tende.nt à présenter En ce qui concerne les transports IIIe.- Hapu.lc IÎlrnisou à duu11c1lc par autos. képuouque sous la dlrection du Nos mines qui constituent l'une des 
en quelques articles tout ce qui a été r'.times, l'organisme nécessaire a déjà 'l'e' l • NEA AGO.K.A 41589 Maestro msan Kuncer ' ressources les plus riches de devises, 
déjà dit soit dans ces colonnes soit a.il- été fondé et c'est de la Deniz Bank que 0 • ~.K.Ml::i 4VU?:l •-Marche ala;foenne (A. Boz); forment un élément nouveau dans Je 
leurs au sujet du coût de la vie. nous attendons la construction de ports • -Lte'ufestuel di"."tma - valse (Wald- commerce extérieur de la Turquie. Il 

Les étendues immenses de l'Anato- modernes bien outillés et de services ~.occ:a·c:accc=cc=ci=:caccaaccca ) ' ne faut pas douter, que dans un pro-

ue. le.l·sse'es à elles-mêmes durant des de bateaux réguliers et suffisants. levés pour une marchandise aussi pau- 3-Le poète et le paysan ou-) che avenir cet ·1· t · 't' vertuie (Luppé) ; • e emen agira pos1 1ve-
siècles n'ont commencé à être reliées Ce que nous demandons est, très cer- vre que les céréales, par exemple. _ EVA t . (F L h ) . ment et favorablement sur la valeur 
entre elles qu'avec l'avènement de le. tainement - de réalisation difficile, e- Les droits d'entreposage ne peuvent 4 ' po -pourri · e ar ' de la monnaie. 

d• t b 5 - Danse des Bohémiens \B République qui, sous l'impulsion de l'ac- xigeant beaucoup argent e eau - pas dépasser une certaine limite sans Uodard) ; · 1 Les accords du crédit conclus soit a-
tuel Président de la République, a a- coup de temps mais les profits que le,influer gravement - comme cela se Türlms<jnes _ Inte;-mezzo (W. vec le Royaume-Uni, soit avec !'Alle-
dapté une politique ferroviaire établie pays en retirerait sont tels que cet ef- produit actuellement -<lur la tenue des Hahm). magne en dernier lieu, sont deux opé-
selon un programme bien définie. Les fort s';mpose de toute nécessité. Plus le prix des marchandises entreposées. En is.30 Musique de jazz. rations susceptibles de fournir des ré-
projets de construction de voies ferrées, temps que cela demande e'it long, plus outre, il fa.ut que ces entrepôts présen- is.45 Heure et nouvelles. sultats heureux dans l'activité produc-
de routes, de canaux pullulaient jadis on doit hâter le commencement. tent toutes les garanties desJ-ables au 19. Musique turque (chants). trice de le. Turquie. C'est grâce à ces 
dans les tiroirs des ministères compé- La tn<cilité des communications con- point de vue installation et outillage. 20.- Musique (Orchestre philharmoni crédits que la production minière et a-
tents de l'Empire mais rien n'avait été ditionne naturellement les Prix des mar Les droits d'entreposage ne peuvent que sous la direction du Mo. gricole sera régularisée et améliorée. 
réalisé ou ne l'avait été qu'en partie, chandises à leur arrivée À <!estination pas dépasser une certaine limite sans Praetonus) : Les moyens pour y arriver, seront as-

une fois dire que la politique moné 
I taire rejette catégoriquement l'inflation 
/et qu'elle prévoit l'augmentation pro _ 
gressive de la couverture-or. Elle assu-
re, la stabilité de la monnaie nationale 
en ayant toujours en vue de ne port~r 
jamais atteinte à nos exportations. 

Tevfik Alanay 

ILA BOURSE' 
Ankura 23 Décembre 1938 

(Coursi;;i;;;:malifs) 
Ltq· 

Act. Tabacs Turcs:( en liquidation) 1.15 
lla1111ue d'Affaires au poncur 10.- -
Act.Chemiu de Fer rl.' Auatolie 60 °Io 25.20 
,\ct.Bras.Héu11ie>S Bomouti-Nectar 8.20 
Act. Banque Ottomane 31.-
Act. Ban411c Gentrale 103.-
A<·t. Ciments Arslan 8.90 
!Jbl.U1c111in de fer Sivas-Erzurum l 19.-
0bl.Cheu1111 de for Si ras-Erzurum II !D. lô 
Obi. E111pr. i11tériwr 5 °,., IU33 

(.Lrgaui) 
E111prn11t l11téru·ur 
Obi. Dettl' l'ur4ue 7 '/, "/0 rnJJ 

1ra11cl1e lere II JIJ 
Olihtc:allou> Autolie l Il 
,\uatcolle 111 
Ci édit Foadcr 190:l 

> ' Hill 

HEQ~ES 

19.40 
lU.10 

lU.35 
4U.(>U 
lu. -

112.-
lUJ.-

laissant la grande majorité du pays iso· et la difficulté de ces transpon:s ~ influe~ gravement - comme cela se I • - Campements de nuit à Gre- surés et parfaits d'une part, alors que 
lée de ses centres vitaux. lourdement sur le pnx des prodmts soit produit actuellement - sur la tenue nade (Kreutzer) ; des paiements qui devront avoir lieu l.l.lauyc 

RAILS. ROUTES. EAU. exportés, so:t en;oyés à Istanbul pour des prix des marchandises entreposées. •-;:nc~rt de vio~~c.ellefu Si pour ces moyens mêmes seront effec- Louclrc• 1 Sterliug 
l•'c ru•i ·turt· 

La Constructi·on de chemin' s de fer Y être consomm s. Les produits agri- En outre ,il faut que ces entrepôts .pré- mo maieur mgi c - tués en nature, c'est-à-dire moyennant , t·w- ~orle lUU "ull"• 
•t t • cheifai) - Soliste: U. Zirkm: • JJ ~ 

coles ne cou en pas a leur départ des sentent toutes les garanties désirables (K. les produits obtenus. Cette base, mon- l'•i"' lUU J:.'i "JJCS entreprise par le gouvernement turc ne 1 3-Symphonie - Do majeur " = a 

peut naturellement couvrir en quelques campagnes e cinquième de ce que nous au point de vue installation et outilla- Atterberg). trera ses influences heureuses sur l'é- ,\lllau lUU Lires 
années toute !'Anatolie d'un réseau de les payons lei. Ne peut-on économiser ge. 21. Heure et couis des Bourses. conomie turque en très peu de temps. uc1ieve lUU Ji. :::iu1•ses 
voies ferrées suffisant aux besoins sans une partie de ces 4 5, développant ain- L'Office des Produits de la Terre qui >I.IO Afrs populaires turcs. UN BUDGET EQUILIBRE ;\iu•tcnlum lUU l<'lunllb 
cesse croissants du pays. La route doit si la consommation dans les centres a pris à sa charge les silos de la ... 45 L'heure du sport. Le budget équilibré qui est un prin- Uerliu 
suppléer au rail et cela dans des condi- urbains comme Istanbul et Ankara et Zire.at Bankasi est appelé à jouer en ce ». Musique (Petit orchestre) cipe appliqué rigoureusement par le ré- .Urn.\clle• 

. 'li bl améliorant le standard de vie non seu- qui· concerne les prodw·ts omcol~, un l - Ondine Ouvert (Lortz1'ng) · tions telles que celle-ci s01t utJ sa e en -..-- ~ - · gime republicain, forme le mécanisme le ALl1e11e• 
toute saison de l'année. évitant au pay- lement des citadins mais également ce- rôle décisif auquel il ne manquera cer- • - Rigoletto (Verdi) ; plus influent sur la valeur de la mon- ;)vh~ 

lui· des illage · •• , 3 -Kintessenz'en (Morena) ; 
san Je transport fastidieux, couteux et V' ms. ......nement pas. 4 _Die Kosenden (Lanner) ; naie nationale. Il est, en effet, impos- !'rague 
long de ses produits au moyen de char- LES TRANSPORTS URBAINS La réorganisation des entrepôts doit 5 -Das cigaretten made! (Sie· sible de maintenir la monnaie à un ni- ,\law'lU 
riots préhistoriques traînés par des Une fois arrivées en notre ville a- s'étendre à tous les autres - ceux de de) ; veau détenniné de stabilité et de pré- 1 ur•u1 1e 
bœufs dans les lits des ruisseaux dés- près un voyage coûteux et après a- notre ville Y compris. 6 -Les gondeliers de Venise venir l'inflation, si le budget est défici-
séchés. voir acquitté des droits d'entrepôt ex- Que si l'on paye cher certaines mar- (Bartholdi) ; taire. Consciente de cet état de choses, 

Il serait bien - dans l'intérêt même cessifs (nous en parlerons plus loin), chandises, qu'au moins cela ne leur soit 7 -Ein Karnevals Traum (Man- l'administration ne s'est jamais dépar-
de l'Etat et dans Je but de laisser â !'in- les marchandises ont, à Istanbul même point dû ! (à suivre) fred). tie du principe plus haut énoncé. 

.bUt.lU.f.h • .:bl 

J.iUCli.l"Cbl 

1.le 1 g rau e 
l uhuliama 23.10 Musique légè1'e (mandolines). 

dustrie des transports une plus large â subir les plus sérieuses difficultés RA 0 U L H ~L _L ~~ 23.45.,4 Dernières nouvelles. Nous constatons que le budget de la ;)LOchllulm 
respiration - de laisser assumer les pour être transportées de leur entre - L'UNIVERSITE RADIOPHONIQUi;; · Turquie s'enfle chaque année davanta- •llv•cuu 
transports par routes à des particuliers pôt chez les détaillants. ION ITALIE "l a ·rurqui t' d A ta tü 1 k" 1 ge et que les rentrées sont au dessus des 

IUU .l{~1chsruark 

lUU l.Jel;;us 
lUU llrachme• 
lUU Levru; 
iuu t.,uur. l'chec. 
lUU l.'t"'-'tllS 
lUU Zlullb 
l UU l'cugo~ 
lUU Ley• 
lJU llwars 
lUU ~eus 

lUU Gour. OS. 
luU Huulitcs 

5.b6 
l~i>.üi> 

:l.31 
6.üU75 

2b.;)î 75 

ou.J~IO 
~l.~U;) 

l.uî 

5.bti 
2J.bU25 

U.tfüil> 
~.bU;) 

34.û 
JU.lï & 
2;).t:!~ 

ou à des sociétés anonymes formées à Il n'existe en notre ville aucun mo- - 0 - prévisions. Tout en enregistrant ce fait 
l'e.ide du capital privé. L'Etat pourrait yen de transport rapide, commode et Rome, 22 - La commission dirigean· par 1\1.~1. Svelovski avec joie nous pouvons même préten- 'f heâtre de la V iHe 
accorder à ces sociétés un droit de con- à bon marché. Le factage supprimé, te de l'Université radophonique d'Italie ~·~ dre, sans être accusé d'optimisme que 
cession d'un nombre d'années X, éta- nous avons vu apparaitre les voitures à s'est réunie sous la présidence du mi- (Suite de la 2ème page) l 1e développement normal portera les 
blissant au préalable les diverses char- bras qui ne sont parfois que des voitu- nistre Alfieri. Ellie a constaté que, du- son d'observations personnelles, c'~st R- chiffres actuels au double et même plus 
ges auxquelles seraient astreintes les rettes pour enfants que l'on amé- rant un an, 18.000 étrangers &e sont 1 pru avoir constaté de visu les progrès dans un proche avenir. 
soc' étés: tarif maximum, fréquence des nagées pour la circonstance. Pas inscrits au cours radiophonique de !an-/ me en Turquie que M .. M. Svetovski a Résumons : nous venons d'étudier 

· d 't t Ai d cam1'ons, pas d'organ;••tion gue 1'talienne pns la plume pour exphqu·er à ses corn- la bal · 1 t 1 b d services, entretien es vo1 ures e c. n- es ~ · anœ commerc1a e e e u get 
si Je service par route serait résolu en et pour nos rues mal pavées LE RETOUR DE L'AMBASSADEUR ~~:~~~ !'oeuvre gigantesque réalisée por qui sont en corrélation étroite avec la 

~cct1011 t.•t·tl111al1quo 

Les joyeuses conunères 
<.J.e VV 1nù:,,ur 

1:)ccLIUU •Jl.l CUl1lc11lo 

Une ueaute sur le toit 
ce qui concerne les marchandises, ser- et boueuses ces chars grinçants, qui DES ETATS-UNIS A ROME Témoin en quelque sorte de la ge-sta- valeur de la monnaie nationale. Nous ~- -=--·=- ·-·-.- --~ 
vice que l'on étendrait tout naturelle- font un bruit de ferrailles et semblent tion d'un monde nouveau en Turquie, avons également exposé la situation DO VOU SPEAK ENCLISH ? 
ment au transport des voyageurs, sans devoir se disloquer à chaque cahot. Rome, 22. - L'ambassadel11" des E- puisque durant des années il l'avait atten- de la Banque Centrale de la Républi- Ne laissez pas moisir votre anglais. -
porter préjudice aux recettes des che- ! Pour transporter une marchandise te.ts-Unis M. Philipps est rentré d'A- tivement suivie étape par étape, M. M. que de la Turquie et avons vu que la Prenez leçons de conversation et de cor-

. · I Svetovski a pu en parler avec autorit~ et resp "'cr1're sous ovL'ORD mins <le fer et en apportant une série de Sirkeci à Beyoglu on dépense des menque. couverture-or ne cesse de croître chn- · - "' « """ > au 
L'EXPOSITION DE NEW.YORK compétence. • Journal. d'avantages immédiats et substantiels sommes astronomiques qui viennent J li l'a fait aussi a_vec beaucoup de cha- que annee. Partie de 1 % elle arrivait 

à Ja douloureuse question des trans - forcément s'ajouter au prix déjà singu- Jçur, car c'est un gl'and ami de la Turquie dans l'es~ace _de 6-7 ans, à 22(( au mi- ELEVES d'ECOL.ESALLEMANDÏ::S:-
ports. Une pareîlle initiative est natu- lièrement grévé de celles-ci. Rome, 22. - L'amiral Cantù, corn ~t un admirateur fervent de la si noble et heu de 1 annee 1938. Ceci est une ex-1 sont énerg et eft · · R · é 
rellement subordonnée à Ja création 1 La société que nous préconisons pour missaire général italien de l'E:lq>osition si captivante personnalité d'Atatürk. pre~ion mathématique des résultats· tJteur allei~and. d'i~l.p;:~:::~::~d. ~r~ 
Préalable de routes carrossables. la province pourrait fort bien être créée Internationale de New-York est de re- 1· On a dit qi;,e les grandes pensées vien- poSitifs obtenus en un laps de temps si Re'pét. 

tour en Italie. nent du coeur. On peut en dire autant des 
On pourrait toutefois, dès à présent, pour commencer à Istanbul. Au besoin E 1 court. 

e'tabli·r ce se~"ce sur les routes déjà que la Municipalité s'en occupe si l'i - LES COUREURS ITALIENS ET livres. t e livre de M. M. Svetovski en En ai·outant encore les ressources LEÇONS D'ALLEMAND et d'AN-... •• est une preuve nouvelle et éclatante. 
construites en encourageant la fonda- nitie.tive privée est trop craintive pour LE TOUR DE FRANCE 1939 Ce livre comble une grande lacune. En de richesses dont la plupart ne sont CLAIS, prép. sp. d1f. br. corn. ex bac. 
tion de sociétés, de préférence régiona- entreprendre cette affaire pourtant sû- -<>--

1
-effet, il manquait en Yougoslavie un b<:>n pas encore exploitées nous voypns prof. ail. conn. fr. ag. ès phil. ès let. U-

les, afin d'éliminer les d;fficultés fi - re et combien nécessaire. Rome, 22. - Les rédacteurs sportifs livre sur la Turquie. Les Yougoslaves. que la monnaie actuellement en circu- niv. Berlin. Pr. mod. Ecr. j. s. M.M. 
nancières que présenterait l'établisse • LA QUESTION DES ENTREPOTS des plusieµrs journaux italiens pré- jusqu'ici, étaient généralement réduits à lation n'est nullement une valeur que -·--- -- --- -
met d'une société unique pour toute la De la grange du villageois à son der- VQient qu'il n'est pas improbable que consulter 1~.s ouvrages étrangers lorsqu'ils le pays ne pourrait couvrir. Nous p; ions nos correspondants e • 

. . , . , • voulaient s informer des choses de la Tur- Vbntu~ls ae n 1ecr1re que sur un ~eul 
Turquie. nier lieu d'arrivée, le produit agricole a des coureurs italiens res1dant à 1 étran- quie, leur ami~ et alliée. Désormais. ils Donc, il n'y a rien de changé dans cote de ta feuille. 

D'autre part, la création de canaux et besoin d'entrepôts, silos ou autres, qui ger puissent participer au tour cycliste ont à leur disposition un livre excellent, la politique monétaire du régime répu- , -----~~~-
la régularisation du cours de permettront à celui-ci d'attendre son é- de France 1939, inais ils estiment qu'il celui de M. M. Svetovski, qui est la plus blicain. Au contraire, les principes po- _ tiahi!Ji : C... PHI.VII 

1 . ff' b 11 tribuf ' . t Il t 1 ,, , . . . Un1 ·;11 11 l\!J~ Ytil r1uJ~J1l . 
certains fleuves permettraient d'ache- coulement sur e marché acheteur à faut exclure toute participation o 1 • e e con wn qu un me ec ue you- se_s c~tegor1quement ont ete el sont ap- Dr. Abdül Vehab BERKEM 
miner à très bon marché les marchan- l'abri des risques de détérioration et cielle d'une équipe italienne venant d'I. goslav~ pouvait apporter à la nobl~ cau•e phques avec une grande attention. Basimev1, Babok, "alata, St-Pierre Han, 

. . . . balkanique, à la c~use de la connaissance 1 ~ 
dises Jourdes: blé, mais, orge, fruits sans devoir acquitter des dr01ts trop é- talie. mutuelle et à la collaboration confiante En temlinant, nous pouvons encore Istanbul 

--------------- ~ _ _ 
1 
des peuples balkaniques. 
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LES AMBITIONS DEÇUES 

Par ALBERTO MORAVIA 
Roman traduit de l'llallt•n 

co fit une chute et dut garder la maison 
plusieurs semaines. Au cou1s cse ces lon· 
&ues JOUmees d inaction ;e lui tenais com
pairue et c est a1ns1 qu'il en vint à s'occu· 

LE PROGRAMME MUSICAL 
A L'EXPOSITION DE NEW-YORK 

per de moi séneusement. Je veux bien ad- New-York, 21. - 350 banquiers, in
mettre, comme 11 ne cesse de me le répé- dustriels et artistes réunis au Ban
ter dans sa grande modestie , qu'e ce qu'II kers' Club sur l'invitation du maire La 
en faisait c'était pour passe,- le temps, Guardia accueillirent favorablement le 
mais cela n'ôte rien à ma gratitude! Il 
s'occupa de moi, i·e l'ai dit, d'abord su- programm.e du grandiose festival musi-

/""' P11ul - Jlrnry ,1/ l ol sé ' perficiellement ; puis il y prit goüt et, cal orgaru a l'occasion de l'Exposi -
--------·-~ jugeant que j'en valais la peine, il se don-

1 
tion mondiale 1939 pour lequel il est 

- Fumez donc une cigarette, Andrég, Cette fois Andréa eut un rire vindica- na plus profondément à cette tâche. d'é- prévu 1.200.000 dollars. Ledit program-
proposa-t-il avec une désinvoltuie un peu tif ducation qui me manquait je la _reçu~ de lme comprendrait des opéras de Wagner 
forcée. et n'ennuyez pas Mlle Tanzilo a- - Vous, taisez-vous et restez tran- 1111 ; les choses que J• sais auiourd hm interprétés par des artistes italiens en-
ces ces vieux souvenirs qui ne l'intéTes- quille, sinon je raconterai aussi ce que je c'est lm qui me les a pn:sque toutes ap · tre autres Gigli et Mafald F T 

prises; la ligne de conduite à laquelle i·c 1 . . . . . a avoro. os-
sent en rien. vous dois à vous. di 1 1 me suis toujours tenue par la suite c'est I canlill ngera es operas et es con -

Il préscnta son étui mais resta penché déf' Elle jeta autour d'ell:tunl . œépgarddde lui qui l'a tracéie dans les moindres ùf. ,certs. D'autres concerts seront confiés 
en avant, la face congestionnée, le bras 1 sans que personne osa u1 r on re. . . . 
inutilement tendu. Elle savourait la consternation et l'em- 1 ta1ls'. ~ansd un d~~tain sens Je puis C~ire à la ph1lhannonie de New-York dirigée 

- Tu vois- continuait Andrés tou- barras qu'eJ.le provoquait Puis, revenant 1q~e J<_ Ul• ofis ctre ce que JO suis. est par Barbirolli, à l'orchestre de Phila-
iours toumce v<:rs op 1e, tu vois comme op 1e : Eli tu d . é uffé e p 1e nge par o ows y etc. ar-. ' S h. · à S h' 1 UI qui ma ormée. d 1 h' di · · St k k P 
• 1 • e se t sou SJ.n to e paT son . . 
il est modeste? Il détoume la converso- 1 - Où donc en éllons-nous? demanda- t' 't S ' b .11 . nu les solistes on note Gigli Grace 
· ·1 t • • h . d 1 Il , · t JI 00- . . propre sen 1men . es yeux ri aient, sa • lion, 1 veu m empec er e par e,-, n m- -e e en par iant inconsciemment p1r 1 't 't . Moor> Lotte Lehman Tibbett les pia-. é · · · 1 . gorge pa p1 a1 son corps tout entier trem· ..... , , 

mepep~:ei~egieti~tuandte s~e mie ~ut~sde~ quMe JC sla vo1'.'..._etAsh°:' goesu_temaoconédversatillonldSes sha- blait. Pietro brruant de honte ne savait nistes Hoffman, Rachmaninoff et les 
rap ra e q 1 ois. ais ons. . 1, n uca on ac e ù 1 . 'f'é . · 1 · H if · 
il a beau faire, rien ne m'empêchera de i donc qu'étant petite j'étais une vraie sau- o t~.urner _es y~ux ' tem 1 e et fasetnée, ~o orustes e etz, Kre1zler et Menu· 
parler. vage : inculte, ignor•ante et mal élevée. Mes Sophie cons1déra>t An~réa, la bo~che ou- him . 

Elle rit, redevint sérieuse et fit mine parents étaient trop pauvres pour me don- verte ; St~fano, trop _directemen: mtére•sé 
de rassembler ses souvenirs. Mais l'éclat ner une bonne éducation; ils ne m'ont pas po~r trahir ses sentiments, ~tait .te seul 
furieux et fixe de ces yeux d'ordinaire é- donné d'éducation du tout ... et puis c'é- qui conserv.ât ~e espèce de sérénité. L'AUGMENTATION DES TARIFS 
teints avait fini par épouvanter Pietro. tait ma nature. Davico, qui se trouvait en . - Mais bren entend_ul Q~elle qu~s- DOUANIERS EN HOLLANDE 

- Davico a raison, balbutia-t·il d'au- pension chez nous, s'intéressa . à moi, mais tionl ~utremcnt pourquoi seratt·ll venu 
tant plus confus que Sophie le regardait ; quand on suit des cours à la Faculté, qu' me voir? . , 
pourquoi raconter tout cela? De toutes fa. on a beaucoup à faire, on n'a gu~re Je loi- - Et toi, qu as-tu répondu? 
çons nous n'aurions pas le loisir de vou~ sir de s'occuper d'une gamine de quRtor
entendre ... Il va falloir que nous partions .. , ze ans. Pourtant l'occasion s'offrit. Davi· 

1 
( à suivre ) 

1 

La Haye, 23 (A.A.) - La Chambre vo 
ta hier soir la loi autorisant le gouverne
ment à augmenter le tarif douanier pur 
décret royal. 
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