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La bataille de Teruel continus e droit de la urquie dans la question du atayl [itoyEDS, 1 

BS m1ganBs du mandat ont agi dans IB 11Sancah" non pa•lons le tu.c !... -EEZ:TG'.•. ;;;..::::·~~1~;i~~!:·:F:~;::::.ïFP"l~~~s:~i 
pas r.ommB unB autoritB tutBiairB biBnueillantB Bt 1,. .... "'!!":.' ~::.~·· •• •• , ::?.! ::..::.:r:::-E:?: ïf 'ï.{~~~~:~;r;::;~:ï~:i::::.: 

• • • f • l Ankara, 6. - (Du corresp. du Tau) : sont emparé d~ nouvelles positions poui- 1•gspaµ;ne rouge. 

1
1\1 t 1 ro t Le proj t d / ·a· · p If S b · 7'< hé fi résu lte par ailleurs que :,1. Jou-

U par la E mats " mmB une par te ED cause prak ete pr:,.:;a:;o;:s a;é~~/il=s r~o~~ pdué~reasb:lmmepse.~:A:u~c:ot~u.:r:s:de'u~n~· scoonmtbcaotnaséi-_ ~:1:10s'~~c~~:it~~ri~~~;;it~~~~\ àp~;~: 
ceux qui n'emploient pas la langu.t na- htiou civil~. Il se trouve en commu· 

, --- · tionale turque, a été discuté par devant rien les appareils de chasse ont été mcution tl\hlphonique permaneote:aveo 

La procédure adoptEE par IES organES dE la 5.D •. n'est pas ~:1~:,~:~:s~::si~e~·1ntérieur et référé 11 :!~~~sans aucune perte pour les ~~/~~
1

~:~·~;1~tt1~~!~~f~.f!:!~~~~~~1; 
dE naturE à renforcer rattachement dont les pays IES Voici, d'apr~s le ~:rua, le texte de ~~~ag!!s~SD6~ni~!uxd!ill!B~~i~~n- ~~as~i~~:.e~~~:~ae°r::~~~. âetd=~~~tti~s~ 

plus fidÈIES à l'institution dE 6EDÈVE ont témoigné J0 u1qu'ici ::::c;~i~er: ~\:~: r~u~g,~s ~~g~~ré~_e
1

~ T~~l~l::n:r~~~-- ch~t~ ~;.(,~~~b1a~~~~e ~~E!~~:i~eu s~~:t 
1 • les ressortissants turcs qui au heu rent à Saragosse d'ou ils ;eront dt- pluintn du fait que l9s carburants fran· 

- --- - - --- de leur langue nationale ou de celle de rigés sur plusieurs camps de <'On· çais fourniB à Barcelone étaient m~-
Ankara G A. A. - L'Agence Anato

-1~ avait Lnnoncé que sur protestation et 
demande du ministre des Affaires étraI>· 

eu l'élevant au-dessus de la France et de 1 Or. la résolutioL du Conseil est for· leur race ont pris l'habitude de parler centraliou. . _ - . --- langéK a~!'IJ lies_ carbnrants synlh.éli-
la Turquie pour rég;er eette affaire en tn~~·c C!'l ce qui com,rne ce dernier or- A l ARRIERE DES FRO.VTS ques de nwurn1se qualité I'Cfu~és an
;e confo ·m:i.nt S~ctement à l'esprit et gmlistn" auquel une articipation turque hors de chez Pl/X une langue e/rangère, Il ] b "t "11 n 1' t~rielll'SlllOlll par le• '~rvices techni· 

ères d~ Tu•quie. Le ~èglement élaboré 
1>ar la commission ad hoc ,pour détermi 
r :'l· les corl"S d'éledion dans le Sandjcl< 

1 
:exandrette &va.'t été porté à l'ordre 

u Jour d11 conseil de la S.D.N. en date 

a la lett.a de.-; decisrons du Conseil qui N fran~a1se était ex lue, la commission soi/avec le; membres de leur famille. 111. DU aux, ravi ai EUr D ~ill. ((< l'armfe •. de 'a marine (li de 
coz:st;tuenc tn réa;it.é un compromis des- de préparm:on de cL q membres devait smt avec d'autres compatriotes seront dn l'Espagnn marXl'SfE 'n l'Jatll.n fi ~·içaise,. • • 
tmé a sceller dans cette région, l'enten- néces':"!"cment faire ippel au concours' unis d'un emprisonnement qui ira de U U U h t d 1 1 
te des parties intéressées et y apporter de, delcg•1és turc et f ·ançais afin que Jes ' . . ' Rome, 6.-- On tl131Hle rie Vienne lU DB IS OIPB B a guErrE CIVI B 

du 17 janvier 1937. 
"1f N-Ous pub ions, ci-après, les documents 

de cette f~çon, la tranquLtité désirable. textes a é.e~orer p< · el:e ne s'écartas 1 heures li lllTC semamc Oll .d .une Giomale d'ftolia quo s~lon des nou· 1 E E • t ff t 
Il . ".e rr: est pas pos.slble de reconnaî- sen~ pas ,de 1 ~sprit d. compromis du 291 ~.mende de 10 il 100 llqs. La mo1t1e dP velles puisées 11. l'ami a"ade d'Espa· n spagnB ES D Br B 

lre 1c1 IJU·J la procédure à laquelle se mai .et n ahout1ssent I qs à la réapparition amende perçue est accordée aux pré- gue à Pari• et confirmées à la cen- à M M 1· • 
;ont ~~~êtéq les organes de la S.D.N. 0;i litige. , . posés qui fini constaté le de/il. traie communniste, il ré<ulto qu ci<•- , OSSO IQI é;ent. à cette nffaire afin de faire res

o~tir les po;nts où les droits de la Tur
"u1e sont évidents. 

cJ_<;ns J ~ abüration et la mise en applica- Les demande> form.Jlees à c~ suiet par Article :l puis le 31 d~cemlm.i écoul6 de gro• Roml',6.-Le Duce a reçu le maréchal 
t;on du projet de règlement latif .non gouwrnement n ont pas eté agréées envois de munitions. frança tQe< ~ont, De Bono !'/ le gênerai Bol/a fi qui lui ont 
élection-; è·J Sandjak s 't d re t au~ par le gouvern~'1lent français et nous Lee personnes qui auraiont subi en cours, à cteslmation dA Bare<lone .. f" .1 . / 

1 ~C:-es <iocumPnts se composent de dii
.' entes no!es adressées par le Dr. R. A

tas à. la S D.N. ailnsi que les té!égram
. ·es ema"ant du Secrétariat Général : 

tenforcer 'attachemc~t ~1 et na ur\' n'avons eu devant cette interprétation une condamuatiou pour les délits Ct·s expéditions out lieu put• le' soins\o"' '" 1ommt1ge, llll volume sur la 
plus sincèrement fidèles àu la ~.J.;r 0~~ r,estdctive . des textes qu'à enregistrer prévus à l'art. 1 ne pourront plus exer- des organisations communh.tes NI <!ll<'rr': . .'t'Hspag11e, j11sq11'â la libàation 
montré i'oqnu'ici et dans 1 . 1 erreur qui se trouve à la base du texte cet• les P"Ofessions ci-après : collaboration avec la O. G. T. CAtte de (,11011 . 

Document I ., es circonst~n- de l · · · dans · ces les vlu< d.i.fficiles à l'égard de l'orga- bl .a co;":-''ssion qui, son ensem- a)- E11>e1g111•mellf, médecine, jo11ma-
SecL"ét11ire Général 

S.D.N. 
nisme international de Genève. cL, .cocnson·r't~~o und malenteéntedu. d 

1 
lisme, les diplômes permis d'exercer des 

J d ' n - ll.:;il n e comp nce ans a· 
G e n è v e . e me permets one de m élever éner- aue le 'a c~mmission rle la S D N .professions, concessions se tro11va11t 

g quement rontre cette procéd t d 1 . · · · · · se · 15/1211937 vous d, 
1 1 

ure e e a1ssa entraîner, dès le début, a montré entre leurs ma ms leur sero11t retirés et 
La dé!é?.a!ion .permanente de, Turqu.ie R<publ~~ '."e~}tued,e g~uvernement de la •es preiers r~sultats dans la collabora- seront caduo. 

aupre's de '• SDN ,. f • • , .. e ol es reserves forrr.el'~- t'•·n que ceJJa~ d . . .. ~om . . " · · · mm orme qu~ la rnr la mi;• -n applicat'o d d' : . · 0 d-v 
1 

S .'.'ak~' a cru evoir UlStituer b) Adjudicotaires ou fournisseurs du 
nus.<·,,n envoy'- au Sandi'ak d · ' 1 n es ecisio~ ans e • ··na1 avec les auton'tés du d · · · · ' n: ~n vu~ ll 29 mru ~e ~~ppor•·~t auv e'lec''ons d ' . t' t d gouvernement des a m1111stra/1011s pn-

; . preparer 11.'1< modalités des éleotions d =1 " " man a. en es iman sans oute qu'iT 
eg1slatives qu\ doiver.+ " avo'- l'eu a- an~ des cond;Fons telles qu'e!les <'nt n v avait riel' de ,-;,. loai ' tt vées ou des municipalités. 

''"nt l ~ u. oi. /.té prépnré~s a 1 . d - l;" b ... que que ce e . 
u le 5 &vril 19~8 vient de remettre S D N' P, r a ~ommlSSion e la collaborat;on entre deux organes dépen- Article 3 

nu président en exercice du Conse'l un · .' · en col.aboration avec l'une des dant au même titre, de la haute institu- Ceux qui ayant 6té condamnés pour 
~ro1et de r Jement en 87 artic'.es des- fcar~':s e'.' cause dans le litige arbitré pai- "on de Ge~ève. ce• d')lits prévu' à l'art. 1, ceux qni 
iné à arrêter les modalités de la pro- nsetl. Pendant tout le t •mps passé, .)ors de rl'une Caçon quelconque auront a,gi à 

thaine cotv;ultation populaire. Dr T. R. Aras ses prern1ères invcs 1gations dans ~e Sn:n· l'enoonlre de la présente loi, et ueux 
Notre délé-aation m'apprend en out:-e ministr<> des Affaires étrangè•es <'jak, ln <'ommission a été guidée par Je,, qui nuraient aidé par un moyen ou 

"Ue ce règ!~ment sera officiel!ement coin de Tmquie autorités du manda et sa bonne '\lolûnté un autro les contrevenants seront 
:"'.. F.. le Dr T. R. Aras. ministre des nr pouvait pas trou :er ainsi encadrée Ja pa~siblo~ d'une peino de prison de 1 

"uniqu·~ &u gouvernement français en Affaires étrangères de Turquie ossibi!:tr de se ma >ifester dans le s~n.' mois à 1 an et d'une amende allant do 
\'Uc de prendre, en tanf que puiS<ar re d 100 • 1000 lt .., d A n ka" a e constatat'<>n just • et de décis:ion équi- " . . qs. . , 

an atait-e les mesures administratives . ab.e et impertiale. La m01t1é du mou La nt de 1 amende 
a<léquate~. 16/1211937 é é h é d V Ai "hor,neur accuser réception vo- Ainsi pn·paré. le projet de règ:ement sera ac9uise acix pr pos s c arg s e 

ous ave1 fait d'autre part. remettre Ire télégramme 15 décembre. CommL<- a été si~nif,t. à la 'furqu.ie à titre non- poursmvre ces tléhts. 
llnt> copie dudit projet de règlement au sio, élc·to'P]e ayant arrêté suite Téso- formel et pour simple information. La Article 4 
gouvernement de la République turque t · ~ f 1 Pour .utnns Co,,seil règlement électoral a in- oummm;i~n ne P, ourr:U~ pas, ,..ire devant Les procès relai! s au:" dé ~ts énu-

sa simple information et à titre ,·ité sccréta•iat: le Conseil qw 1 a de!eguee, qu'aucune m'rés ci-haut sont 111stru1ts sm9rnt la 
non-forme".. ~ s 1. - communiquer gouvernement fran !.t•ggestion aucune observati<>n ni de- même procédur•• appliquée aux cas de 

ans pre.ndre nuellemcnt position à ''é · • l " mande de r"ctification ne lui' ont été fai·- flagrant délit. Les .peines prono. ncées 
"ard d rats reg entent e.ectora1 en le requérant ' 
-. n' ~ ce projet de règlement qui m'est d d , te> par es autorHés du mandat et que ne solilt pas susce1it1bles de sursis. 
c, co e oren re nispositions pour sa mise en 
lai re mconnu, je tiens cependant à vous v' gueur, relies-ci ne lui ont fourni aucun élément Article 5 

C
• re Part de ma Sl1rprise devant la pro- 2 i1 l'~laboration de son proi'et. edure ndootée 1 · - h·:msmefue président Conseil ses s011t chargés de la poursuite rle ces 

,... ' par es Ol')lanes de la S. Mais la commission ne poU1:ll'ait pas :;:_.N. qui •cmblent vouloir mettre 'a "l'nposition< en vue des décisions qui lui vous dire non plus qu'elle ait, même sur Mlits : ~ urqui'.' devant · e fait aœompli d'u~e or •'1combl'r.t selon résolutions Consei' A) les fonctiounaires judiciaires ; 
·an nt . n~ont à la dot., d'élections et nominations un point de :impie détail. eu recours aux b) les fonctionnaires de la police ; 
, ~'.' ion au suie! de laquelle je crois rer<o 1 renseignements que pouvait lui fournir la · · 'l 'evoir vous d'·J : , nne avec texte règlement électoral cl les fonctionua1ros c1v1 s. 

· "" arer que mon gouver· J T seconde ruis.sance intéressée dans le com· ' nement fn
1
t J •-

1 
" appu.. • ~ communique vo'-- te''.é- "' Las fo11c\1'on11 a1'res couvaincus de 

•s l'S r=erves
1 

es p~us expres- "'" prom:s, comme elle avait fourni au Con- ~ 
c irramme au président du Conseil, au pré- négligence dans l'application do la 
ln corn . . d sident commission électorale et au gou- sci . :ors de l'élaboration de sa résolution l . t 1. .. t mt<.'1on e 1 s D N • • présente 01 seron 1cenc1es e ne 

dé d 1 . a . . . a proce- \'Crnement français. nu 29 mai. t ·1 é d . d t hi' ans e Sandjak à des études effec- Cette abstention de la commission est pourron pas e re r a mis pen an un 
ces avec la ""_.,_. t' ffe Avenol 1. éh 'bl .à 1 an au service de !'Eta\. a p . .,.., N~•Pa ion e ctive de , a a.utant plus incompr ensI e, qu a 

règle':n"'::ce. mandatafre. Le projet de Docu.men~taire général dem~nde èu gouvernement de la Répc- Article 
6 

abo t' 'l\' est Je resultat de cette col \ • hliqne de collaborer avec la commi~sion La présente loi seta applicable dans 
ra ion est -• , • u prt>siden: du Conseil de la S.D.N. é • • d I · d 3 d d t d bl' •H!rnent tur c.ommuu..qu~ au gouver- c!e ;préparation, il lu! avait te repon u 1111 dé QI e ans a er e sa pu I · 

t
, c, l>Ut.SSailCe éminemment in- Ge n è v " que celle-ci ne manquerait pas de faire catt'o11, a11.r immigrants venu> da11s le 
eressée en , · ~ d Iorm . •a mat1erc c pour sim,ple in- 24/12/1937 appel au .c<>rrours des consuls turcs ans pays. Elle sera applicable aux immi-
ue a Iton et à titre non-formel > il ac· Monsieur le président du Consei' son travail Or, non seulement ces coru;~ls /s qui arriveront u// 'rieurement 
~.c;~ ~nnc le caractère défilnitif par J'ai l'honneur d'informer Je C~nseil r>ont jamais été invités par la commts- gran d '/ . d t . "d 1 1 d' 

a ès cf a tort de pure forme à donner d'a <~1'.e le go':'vernement de la République sion nour lu! fournir tout renseignemtnt da11s 1111 e at e rois ans Ga er e 
pr a ~éthode suivie dans de pareils f~.1t des ~e<t>rves formelles au sujet de ou formu'er des avis, mais encore celle- leur arrivée dans le pays. 
;~ frar e Président du Conseil de la elabor~t1on et de la mise en applieation ci a cru de,.oir les éviter. Article 7. 
· · • f · du rè•ghmer.t relatif à l'organisation des Le gouvernement de la République ne La présente loi entre en vigueur 
Vous voudrez bien convenir M · <~ections dans le Sandi'alc. peut donc ~ccepter qu'il soit librement daiis un d6lai de 6 mots à dater do sa 

]n S ét · é OllSleur ,]<,/.cr adiro Cg néral que l'exécution des b Les cor.sidérations sur lesquelles se 1 disposé des bases de l'accord par une r~- publicrtion. 
. ts1ons u onseil en date du 

29 
. asent cos réserves se rapportent les ~lementa!ion interprétative pouvant en Arttole 8. 

~c~a,ppe de ce fait totalement au co~a'. ~.~es à ·a forme et à la procédure et les Mn';'turer •otalement. ~e fond. L'application de la présente loi est 
ro.e ,de rnor. .gouvernement, cependant • .trcs au fond. C est pour ces ~otifs q~ mon gou~er- confiée aux minislàres do !'Intérieur 

"l,ue 1 autre pms.sancc garante y est mê- , Le gouveMement de la Répub'.ique es- r.cment a edressé a monsieur le secre!m- et de IR ,Tustioe. 
Jee de 1a façon la plus étroite possibl .llne quo le• formes dans lesquelles un rL' 11éné;·al, le télégramme dont le texte a ----~ _ 

Or, d~pu•s la décision précitée du e. projet de règlement a été préparé par la déjà été P"!'!é à votre connaissance. Lns abus ront1·nuEnt au Hatau 
'eil, les organes du mandat ont agi : cummiS<'or, de la S. D. N. et )a procédu- Quant ou fond de la question, l'étude Il Il 1 
le Sandjak non pas comme une auto .

1
, re adopt;e quant à sa mise en app'.ication èu proj~t ~laboré par la commission et AntakY•, 6. (Du Tan) - Hacio4'1u 

·-r;a violence dBS 
intempéries et leurs 

f DVDgES 

jtoum.1i Regina,lfari11a q11~ nous avons 
j •igun1t\ hi J_r, on aµp ·.-wl que le na
. v11 t• \V l lu'" rMug1~-. pour fuir la 
tc!'lf. ô• J n le petit 1lOrt de Kali
ac . •11 do Const1rntza. U!tf.rieure
m.,nt, il ,1 t' rnmorquce i\ Con~taolz>t 

l
p~r 1 •apcur l.Jrita t tique King lear 
~l le ~ r .ce .\liche! a pu regagner Bu-

De pa1·tout, eu prcmuce el à \'t!tran- care.i sain et sauf. 
ger, on signale IPS méfaits du man-1 Ankar , 6. A.A.- Apprenant que le 
vais temps. La chauss~e a ~t cmpor·\rlo.sti·oy< r .r?um .. 1.1 ayJut ii bord le 
tée par las pluies, sur la roui" Jhu- p•tnc he11L1er )hchd fut >~rpris dans 
dirn1a-Errlek, sur un" lorigu,-ur dv j la tuer . ~011e JJat: u1.u violente tem
quolque 500 m., ù partir dn kilomè· • P •te, LI qu'on était •an' 11ouvcllos de 
1I·r11 3. On a dû ôv,caor à Bau Jii·ma 1 C• destroyer, le golivoruBmettt do la 
même IM mai•ons du quartier ~loloz, llépuhl •ttto a t.lonno t iut de •uite des 
sur uue Ol~uduo de. 8.000 rnètros car· '~1strui::i1LH s ri."qHi8~a ., toute Js région 
r~s. par suite de gilss,menls de tc•r- httnralB li l:t mer Noire. Do môme 
ra1uFJ ioquit•tant~. un conlre-torpilleuL· se 1nit imtnédia-

Le~ gltssomeuts rle t•Jrrain• fi.mt •i· tement à la rocherch•3 clu destroyür 
goales aues1 dans le 1•1layet d'Izmir, r.ou·1!:.t1u , re;-herches auxquollea p.u
notamment. sur les pentes de l'Atin- ttc1µern11t. eg1lement le,; hydravions 
da#. La YOte ferrée osl imnr:1t1cab:~ rte ln m·r1 ie. 
aux abords clu ravin de Kiz1lçullu. ._,. 

La crue rtu Gediz continue. Toute la La f:iXB SU 1 • 
plaine de ~~anisa es1 sous l"~ oaux., u P ES JEUX 
La population du village ile Ilarm1u- 1 Atik'lra () (D 
dali r a été sauvée au moyon de bar- Tan' ' frap· rès 0

1 corres!JondauL du 
queB 

. ,. e nou9eau pro-
. , JE! de loi élaborA · 

Un voyageur ses! noyé •lU'. abord' 111 stère ile' Fiuanc pe: le mi-
du village Bagoilar. . . · • es, au SUJet des la-xrs qui Sfront perçues rl d' 

Le Menderes a inondé la plaitHl t.le jeux so lrouv·rnt d 1 os ivers 
Sôke où l'on circule en barque. n~; ·a di•i~ an.~ es cafés, casi-

La voie (errée de Samsun e,t obs d'a~rn•~nie,;t~ publws el antl'Os ltel!x 
trnéo par nn ébout,.mPnt. Un \"ai 11 do' la rd de 5 Ltq~. ;~'r 

1;,x~ra chaque. btl· 
~ocours envoré pOUl' d~gagor IA \rai l1 <.le damoR, tric· Irae \'t p~u~ ~es JOUX 
poslal a subi une avnne en cours do prnudra 3 Ltqs !> L e ~oa, ~n t . · ar au. e proiet de 
rou o. 101 pr1l,·nit des pénaht~s lourde 

Il y a plus ile 2 mèlres de rw;ge en· les proJH"<'ta·i·es d f" s pou.r 
t s· t r• J'b 1 · ' e ca "s et de cast-re lVa~ e -, am 1 e . nos qui "" donne 1 , · 

Au s111et do l'otlysséo du lostroyP" vern 'tll nt de. 
1 
.. n pa~.81 VB au gou. , "UX qu t s possèdent. 

Tandls QUflES- opérations niilitairES subissBnt 
un temp~ d'arrêt En Extrti •e .. Orient ... 
L'activité aérienne est intense 

-
F_A_'O;..';..v_f....;1;.'J,;,U_.;Ci;,;1:.;;;:'.:.;v..:.f..:.R:.;Ê;:,' 1.ù111 c t 1• . • • , 011 e a 'rodroma JBponais de 

Un nouveau \\ou]10~, '"' e ~ 1<0 k!m. au sud·ouest 
bombardement de Hanltow jùi- c al'1c1.1. 

Vio11:t-deux avions de bombnde· • 0.1 aftirma rle so111~ce chinoise que 
mont Japonais. accompagnés par ~Aivi " a<1011s 1!1ppooG aurnrnnt étu détruits 
avions de chasse, ont fait un raid su~ et nn s; x "me &battu.On communique, 
Hankow hier, aprlls-midi. I'n v;o!,•nt. un outrr, quo ile> av1~11s chinois ont 
feu auti-aérien les accu~i!H mnt au · I homhard d~t·x C:tnonn•èrAR nippoues. 
cu.n d'eux 11~ fut toud1~. Unn <'i nquan- Les forces na va.les américaines 
tame tl~ bombfl• O!H 6té l"-ch~e ""r à. Changhai 'ut' · rie · t à j' t'f" 1 ' 'd t d C ·1 G 1 I ·1 "'l Al' t c aire bicv~illante et ~artiale . son comr;i:res e_-;prit et à la lettre de~ ra t 1e ;>u _e pres1 en u onse1. en e- J\Iehmt•I, azoit u sma1 o,. u l e 

<crnme une parti~ en cause faisant cmais ésolutio'1s du 29 mal 1937. "ercice, ~ j1L•tifié amplement l'apprében- ] hsan i\lüaet qui font partie de la po· 
1"""'1ent de• inte ti ns de natu:ns: La rég1cmentation des élections du sion de rnon gouvernement et la rése~ve pulatiou cl'Antakya depuis 40 nns. 
nfluencer 'a- rve~ 0 esure le e éa &:ndjak constitue en effet la pierre d'a- exprc%e qu'il avait formulée sur la for- mais qui @ont nés à A.1 :ep, ont fait 

• lta " ns une .arge m r - h -. ' ' d 1 éd h · ··~ t de, é'ections au détriment de ;'é. ',,.op':'en1~nt de toute 1a solution de con- !"ie e .a .p1·oc ur~. . une démarc e pour 8tr~ t'econnus ct-

l'aérodrot• e, un ùe leurs objoc11r ,;rin- Le cro s ur ami',ricni•1 rit! 9.000 ton-
ctpa_ux. Ils on.t a.ttaqué 6galum1 'n t la A11q11sla, l.Jattant pavillon de l'amiral 
station d" rad101hffusi~11. Leurs bom- Ynmol!, qu i so trouvait li Changhai 
boa cnt man9ué cet. obieetif, mab out pP1Hla11t toute< les hoatilit·'s, "ppareil
c:rnsé. un violent mceudw dan~ uu lera pour Manille en vue de sa remise 

lement lt:rc q . t éd -'"'nt. '. · ialton intervenue entre la Turquie et (lire la .<lllte en 4eme page) toyens du sancak.Leur rl1 nande a été 
Le Ul Y es pr ouuu-- ,., Fran 1''-'d d 1 S D N S ~ '- OS·~ té gouvernement d la Ré ublique . . ce sous ~,,. e e a . . . a . re]e e. 

turque n11 as ~ d' ttire p !' tt 1 pr~paration minutieuse a été faite au CO· r D m·1n1"strB des Travaux Les difficultés sugcilées aux Turcs 
lion série~~ d manqu a r a e~ rr:i_té de<; experts où le membre turc a Uu par les bureaux de l'état.tJivil sont 

ur l'atr u gouvernement fran! pris la pan la plus active aux efforts dé- bl" •tal·IDR E EthjOpl'E inconce9ables.Quoiqu'il soit de noloriê-
d-t . ltUde des représentants du ma:i- p'oyés nour rechercher les formules qui pu ICS 1 " n té publique que les registres d'état-ci-

Q qui J>011rs . t d 1 Sandjak . . • ctio d wven ans e une conviennent Je mieux à son objet parti- - vil du Hatay ne sont pas entiÀrement 
quie 0 e 0010nisation à laquelle la Tur· eu fièrement délicat A:;mara, 6. I,e rr.inistro des conservée,qu'ili1 sont en partie déchiré& 

ne 5al\rait -~- '-''-"érent L ' · ' 1 ' 1 ê d t · li est ~·1td "''""' ~ e. . e !'(oll\;crnement de la Ré_Publiqu~ a- Travaux public• ~!. Cobolti Uig i et qu on es a m me, ans cer ams 
lans tt aff"11.; que le role de la S.D.N. va1t pense que sa collaborallon serait é- est arrivé en NI. Après inspec- cas, vendus au poids aux épiciers, 

cc a air lit · d · · t · f e d ' d f lité ll\'olr b e igieuse ne eva1t pas ~,_ernen requise au sein de la commis- tion des trn1·nux routiers en cours on re us e 8 occuper es orma s 
Pour ut de · ' · · ' ' d ré · · d d' · · D 1· t d 1 · té sant b p d T mcnts d . couvrir .es agisse • "on spec.a e e p paration qUI, ans axécul1on en ?.uca ie e ans e m res eaucou e ures sous 

tôt d'e es autorités du mandat mais plu· ,
0
n esprit, était distincte de celle de sur- o~ntre de l'Ethiopil', il repartira pour prélexle qu'ils ne sont pas enregis· 

xercer une action d'impartiaai.Ü willance. Goudar. trés. 
. 1 ' 

• 

quartter pauvre voisin. "'1 état Rnnuelle. 
Des i1

1
iformations do t.l:fférentes L'amiral Yarnell tran•férera son a-

sources s accordbDt ù 11ignale · l'arril'ée vil ion à bord du patrouilleur /sa~ I 
de nouveau_x av1on,s et pi loi soviéti- qui arr"·a avant-hier soir de Manille eà 
ques en C~tne. Grace à cet apport do Changhaï. L'Jsabel est un simple yacht 
f?rees .fraiches et de mal'1riol. l'avi~- da 710 tonne;, armés de IV canon 
hoo ch11101se est entièrement roc 10,t.1· 7 6 dont li . t' · · 11 

8 
de t é c· t ' ' an 1-aeriens nu ement 

u ~· es en vue rle 11eutral1sor le romparal.Jle au point de v~e d 1 . 
sllneux danger qu'.eHe repré,oute que leur militaire à !'Augusta. En f:it ~.;a_ 
les Japonais multiphent leur~ raids pareil naval américain à "h 11' - P 
sur Hankow. • . '- aug a1 se 

B 
. . . trouve tres stmstblement réduit. Ce 

. a.id.' chinois? fait pourrait être un indice de la dé-
60 avions ch1no1s ont effectué un teuto qui a ~uivi l'incident du Panay. 
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UnE EXCEllEnf E initiatiVE du "HalkEvi" d'Rnkara 

LES films éducatifs projEtÉs dans 
les caf ÉS populairss 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

1 Consulat Général du Royaume 
1 

de Y oagoslavie 

p~u le coi >C' ~" profe-• nn 1olle 
d'u 11 m~decm tJ.ui, appelé ·111 chérnt 
d'un <>1if.11·\ m1l oie avec 41 tiegr s de 

Un 
Vendredi 7 Janvier 1938 

audition de musiquE sacréE à la 
cathédralB du St. -Esprit 

fièvr0. n préferé ... conllnuer la 11·1rtie _lT<>st do la ntuHiqJo sacrée 0
0 

u _plus fois se< bollo. manifestation& d'art sa· 
do cartes qu'il uvait entamée dans un ° net" n t 1 1 'I 1 E 1 Par smte du d <part in11 r~vu pour c. ~~. en ', 0 •• a • " usique t ,g lH0», 'crt\ nous compri_mes à quel fidèle inter 

que 'JU jour à Belgrade de ;'lfme club''° notro ville! ~!. Kitillçyau •e qun d ' 13 !>0 ' n <.tal?e naquitc~tte bell~lprète de la musique religieuse nous 
\'oukolitch, <ipou~e de Monsieur Tvan rlemande comment un mérlumn peut ~olyphonie ~lae•iquo qut . lllève 1 avion• affairo. 
Vookotit"11, Consul G6néral de You· témoigner d'un tel mépri 8 de la vie 1 âme et élove les senllmenls L'Oratorio de cette auu6e nous a 

._ humain", el quel'o loi, quello morale Jorsq e t ut ell t • ti' 1 

, • •. . , "'en cc stru1 a t tlne route un dwz elle ce 1undi le 10 janvior est des •en•f'm·~! 05. voe.iu • dignes '.Io 1'impressioD que nous laissa le chef 
Nous ecr1v0Ds: Il faut aimer l ar· ingcmeur r ico:itre •ur son tracé un ajourv e à une rlate ullêrieuro. Après avoir ri•produit c •tt~ !Pitre le cette npp• .. nllon Non• assis· do chorale 

CO 

c 
p 

N. N. Bavdar écrit dans lTluo : 

1 

.., goslavie on notre ville. la récoption peuvent ju•tifio1· une pa•eille attitude. u sur 
1 

' ~ ()S eirnc.u 
0 

par rafformis encore si l'on peut dire dans 

bre parc~ que .... en nous ,'.ldressant à arhr~ il no rlo•t pas couper celu1-c1 LA MWNICIPALITE journal rlu •oir Pn question 1-1 fait 'Ui· tâmos nux progr11' accomplis ai?si Grande . doit avoir 6té l'activi· 
un~ certame categor10 d mtellectuels. mais modifier Io trac~. . vro par lPs réflexions suivautes: par la mns1c·'.ie Hll PC•lllt~nt le~ ravis· té déployée, au début surtoul, pa 
qm peuTent être les propagaDd1stes 1 Atatürk nous 8 don,é un bf xeni· Pourquoi le charbon est càerl _Nou• comprenons l'ind1gnation d:un sentes mélodies dans '"?,. puw1me et par Je père AthaDase pour constituer 
de l'a!11our de l_'ar~re. , ,, pie. Vous savez tou qu'il a, en ou . • , pore. qui_ se tr?u.~e. en pré,ence ri un 1\anH leu~ be11itil qne v1eut ·ia nous ce parfait ensemble de voix · tes 
. Mais quaDd ils agit de pa~ser a i ac· de tomps, fnit rte 1 emlroit le phis Le prix ~u fret entre Zon~uldak el parmi_ fo.11. ::l1a1s, d autre pai:t, le,; mé- faire gouter le R. P. Athan1se. pour t'assouplir et pour lui don~~\n' 

t1on l_eur. rô~e va-t-1! 1usqu à arroser 
1 
aride d'Ankara UD coh d pn ad s Ist~nbul, s e.st accru ~e• temps der· decmi;T~·ourra1e~t dire aussi : D~jt l'année dnrnière, il nous 

1 

fin cette homogénéité qui lui permet de tri 
leur iardm . . plain d'arbres et de verdure. n1e1 s. Le trauBp~rt cl un'l tonne do - Nous auA~l, noug sommes des a\·a1t régal.~s d'un Oratorio Sacre qui rendre à ravir des œuvres ardues.Pins 

CommeDt pouVODS·Dous faire eD· Dans le film que DOUS ni on pro· charb?n •1.u1 cout~ut récemme~t en: hommes! X'avo_ns-uous pas droit à nou• rav11. Stimulé san• doute par que cola même nous dirons qu'ell jeu 
teodr~ dtrectemeDt notre vo1'!' au vil- jeter vous rnrrez coi imort rie• éCO· coro 1:10 p1a.slres, s,e t élr•vé à -HO a un mom.P.nt_ de liberté? Si nous rlon· le uccès qu'il y obtint, cet émininent entendaDt sou ensemble on sent que lité 
lageo1s que la queRhon mteress!' le liers ont créii de grandes forête. 300 ptastre8. I,a l,hamb"A rie Com- nons suite a tous les appels qui nous l lwf dq 111 Ph•)r le et de la maîtri~e Io père Atha 11ase, amoureux de son hie 
plus ? . . • ·ous somme8' ~er1arn qu'à votro 1 merce, qm u fait ut A ~t1:1de à co pro· sont adressé•, 11 nous arrjvern parfois do la Bainliq•le Cath dr,1le rlu St -Es· métier. inculque à ses chaDtres l'art esp 

Nous éc:•v0Ds_ 11.uss1: I tour vous. allez pla 1 ter ries arbres pros estime que _250. y1astres co;~sll· de 11'avoir 'même pas le t0mp~ de! prit convia lu8 amate1Hs de polyph<?nie de la comprohension cl es thèmes mu· qu' 
. Le Kaefm (v01ture à deux roues) f~·. dans vos villages, vos jord1,1 , devn'1t 1tuerai 111t un µr1\ ra1s~11nable. _1 iat!· soupe. r ? Or, no.us devons _prendre 1108. , ~la;si..iuo i\ uno ma_g1strale aud1l1on. sicaux indispensable à ceux qui tiv 

ttgue le che~al,défonce les routes. Uti· ·vos maisons. que ment repAnda•1t, il s e"t pas .1pplt· repas à h 0 ure f1 xe, dormir notre ;;om-1 Cello-c1 011t lieu dimanche dernier. veulent interpréter diguoment dcS à, 
h1ez lee vo1tureR i\ 4 roues parce- Vous les aimrrez et es piotégorez. qué. . . :neil, br~f appliquer à nous-mûmes los. Ainsi qu'il nous l'apprit lui-même chants dans lesquels r;)gDe la plus bie 
que... . Dan< le second film que 1:i:ms allons Chacun 11~11 le A r•onsequences 1m· règles _d hyg1èn" flén:t< ntaire que nous 1 au cours des quelques µlu·a ~• d'a· auotère des harmonies. 
P~r cet é~oDcé avons-,i;ious exphqut'i projeter vous verrez l'nii~ien . .\n· mé~1ates ri une hausse dan~ ca do· pre•crivons à nos clients. 'propos qu'il prouoar;a du maitre-au- Aussi doit-il être fier lui-même lors· 

au v1llageo111, doDc à l mtéressé, les kara et la nouvelle. . mame. Le pnx du combustible que Il est ov1d8nt aussi que los médecins. tel Je Père Athaunso ci·ut boD cd'in· que, après avoir lutté au cours cte• 
avantagea, de ces deux modes de Io· La différence que vou~ constat rez uous brùl_o_i~s da

0
ns nos, poi'les ~·en connu8 sont, rlemandés plu~ encore: •é~·Ar cette aun!le, dans l'oratorio sa· rt'.!pétitioDs_parfois labori_euses,s'achnr· 

como~1on. . . et qui étonDe le monde uller est un rosso~t 'la1' ce n e~l p_as tout .. Ams1 que le• nutreo, plus,. hurcelé~... cr~ quelques chants d'autn·irs cou· nant à pohr l'ouvrage mstallé sur Je 
En l ét~t que f~ut-11 faire p~ur_que les témoignage de la foree le cr ation ~UP 1 ob•erve i\1, Husey111 Avm, dans ~ou" peDson. qu il y au_ra1~ uue so· tempornins •· métier, à [airo disparaître les aspéri-

v1ll11.geo_1B qut forment 18: maJ?ritéde la du gouvernement répubhc .. m 1 • Ak~am ., les tarifs des moy1rns de lu:1011 susccptthlo do sa•1sfa1ro à _la Purnu couic-ci figurait lo célèbro tés qui le déparent, il atteint enfi11 
populattoD_de ~a Turqme soient sans _Comp~triotea, nlors quo les sultuns trans;iort e~1. commun, ~11 ville: sont !ois les besoms rlu pubhc eL IM rlr~1ts ..Ive l'aum du clilobro compositeur et la perfe~t1on dans l'.e;céc~t~on. Sou 
tarder 'cla1rés 3 cel égard ? rkpensaienl dans ks orgie• l'argent subordonn~"·· en gén~ral, au pux du 111~.6mables des m~tlücms. Do m~me organiste que fut Saiut Sai•n•: l'..ldo-I CŒur 101t alors tressailltrjd aise. 

:. qu'ils soutiraient da peuple, 1 gou· charbon. Vou une hau,se µrobable. qu il Y a:. dans chaque qu_nr:iei-, uu.o re ft• d1• Blin. l'Ecce Vidimus du .\Io A côté de l'Oœc dies, figurait aussi 
Le présidellt da Halkev1 d'Ankara veruPmeut républicain. VOUA le '"0YAZ, (h s p_ru:ct"uf passag_e eu b~tea~t ~i ~u pharm:u.io de S'lr9l?~· la Ullr· 1

1 <levrml 1'1erro \ler<:enier, uu autro org<1niste 110 Ve11ite ad me d'Amorie, à deu~ 
m'a demaDdé par téléphoDe si j'avais utilise cet argent pour l'embell1sso ~ emm . 0 e~ ainsi que u ari_ 0 Y. avoir a~ssi u ! ine ecm. .e postes de vnkur au ~1 morle<te quo tnlen· chrours, à S voi.· mixtes 
deux heures de liberté à partir de 21, meut lu pays et pour le bien ôtre rlu, l ôl«;_ctm·iti · T Y 11 là une véritabl~ dis;ios~rai.eut_d une liste q~~ 1"ur 1:'0 r· tueuir ... etc. . Cette graudiose prièr~ à Dieu ao 
h 

1 peui•ln. g 111 er, est mnsi non ia: I chame, un~ foule do chose• dépen mettrait d 111.:t1quer,_ ~toute 1 eqmsttiou, ,. • . . . . ,. 1 cours de 1 11 1 " . . l A 
eures.. . . . 1 . . 1 dant rlu 1•r1x du courant. Eu fait, le l'adresse du médecm do'lt t'est Io tour .. ,ous no "aurions décrua l 1mpres- •. ~que e 6 .,eigi~eur rnvi e 
-:- Oui, à c0Dd1t1on de_ ne )Jas hre pour An~ara seulemoPt ~J'I'< µour ~harbon est :1 la base de la vi'' PCO· de.permanence". . s1on que produisit parmi le" fidèles 1 vemr à lut tou_s ceux qui sont las ol 

écrire _et eD!amer des _d1scuss10IJs. to~t le pa)B. • nomi ue d'une ~ociétA moderne. Il a, il est vrai. 11 ,1 médecin muni- r6ums dans la nef dn la Basilique' malheureux, afm de l~s. soulager, .fol 
- JSon, c est pour v01r et entendre. felle fut la conféreuc fréquemment 

0 
q 

1 
·!) 

1 
. t 1 •ipa?attnché à chaqu. section ou ccr· l'arlornb1" trio de !'.!dort' le do B,in. écouté~ :i-vec une spoc1al0 atten1100 

Le public moDtn une faveur iDcro· applaudie par un aud.toire qm l',1p· f è r, mn gi ce 
1
a, 11l 0 ':1 A no.,r_e1 con- ~le municipaux hi8 ses tiir'hes sont La m îod10 irntinle d cette vraio J par les fidèles réunis daDs la vnstc 

bl f
, . précia beaucoup r re, nou§ res ons 1mpass1u es on · · · ' · · - · · -- 1 . nef de la Basilique 

Y.a e aux con ~rances avec proiec· . . . présence r!A oette hau•'le du charbon si multiples, si diverses et "i absor-: pr10rt> ang 1.cquu renr uo par ?ne vo1.· . . ' . . . 
tiens que nous avoDs commencées Le~ deux films ont olé proietr-s 'ln· !'ab . 1 à . f•ut·"il l'att .· ban•os qu'il y suffit ·i tJeine. Song,·z 'd" femme bien hmhr~e el ri une dou-1 Le pere Athnnase 1 a dmgée mag1s· Io 
à d d 1 f

< C' t d l f ·' 1S ( Olt' quo1 .•l. r1~ ' , 1 . f" . ( t t J 1 . . J' . . t·• ·. onn~r ans escaos. es un cas pan unt que e con ·rnr·er expli· buer?Lahaus;;eduprixclufrêtestex- que pour tout 0 ckaza»de neyoglu ceur1•1 nw •. roµriso~nc1uour e so~- 1 raemen. ai11s1 quo ex1gea1_t_cet
0 

d1gDe d atteIJtton. . . , . qua1t: 1 phqu~e de diff~reutes fa•oDs. On il y 8 qu'un •l'ul incdecin mnni<'ipal ! t,enu_e par l ensemble_ vocal, mvita1t, c01:npos1t10n rie haute porté~ r~l1g1eus_e jo 
Il y ava1~ des aDDees que Je n avais C'est amsi que l'ou prtpare leB yous dit notamment : Il po•irrait répd •r, ave<: Fig.lro, 1 assistance au rerne11lsment. 'qui émut touA ceux qui l entJud1· am 

p~i franchi la porte d'un café popu· pépinières. que l'on creu e (QS trous. C' t 
1 1 . et li d 1, ffr t Tu/li mi chiedono, tnlti mi voqtiono... Le père Athanase qui soigne miti·jrent. . . . 

laire. . que l'oD plante un arbre, que l'on - es a oi . erne e e 0. 0 0 •.. si toutefois il lui restait le loi•ir, culeusemAn 'es détails a fa!t exéc~-. _Le Chnst'!.s de L. Ciccone _à 5 vo1~ 
Se tro_u_ver ~n soir à ADka~a dao. enfoui dans les endroits bois6s les ~e la demande qui jouA en l occur- de <~hanter! ' tn à la Chorale du l:lauit·Espritj' mixtes tantot murmuré.à voix_ bas>e• 

un tel m1heu c était pour un 1ournn- matières inflammables 01,. etc 

1

. ience. L s tè d t d d d J 1•œuvre tle Bita ai 11 ,. quo dùt le d~si· fut tantôt chanl6 à pleme voix avec r . . . . .. . . e ys me u (( our e gar 011 0· . . 1 1 f . 
1ste parfaire ses co~na1sqaoces do • . - Le mauva1" t~mps accroit los vrait êtro in titué µarmi les médecins rer l'auteur lui môme. u P as par a_1t ~espe!lt des nuances .• 
toutes les couches sociales. 1 • .• . risques tle la nnv1gat1011 ce qui . 16 1 t 1 ~ 1 ~ 1 f r 1 M · 1 · 0 r. h~ure . ' Dans lue pwmçs1m1 surtout, rencln• 

J'avouerai que tout eu acceptant Aéla fi111 dos pro1ect1ous J'ai in tor· i exerce une incidence sur l~s prix. •,n'.a·11puet111toal101 .s; ,etcar8r t•c J· ant, 1 au- 'rl·•n,es s·e~ terorcuevr~1.1ellre," onu1J'l101 ~Îr1ue.s quu·xi·1 J à Rou hait, on eut dit enteDdro la voi:S: 
1,. -1 f · • · déf d reg que ques assistants. 1 . 1 1. 1 •l ec <- e · " ' " ., " " . d1•~ n •t d ·!. lt 19 mvi a ioD,JO !1 ai pas pu me en re _Le film sur \.nkara était beau - Los der111orR ·i111stres out rlimi· BIENFAISANCE · ha~mouiso Pn mu.,ici1 n parfait, nOUH · . uges .• es, arc_ 

1 '11~ges oxa .~r .1 
de )J0D~er que des conférences a_vec , . . , • . , nu~ le tonnage déjà restreint de i fit admirer tontes •es belle.; qualil~• I gloire de Dieu. C étatt cde•te, c ••tai 

en 
sui 

l"io 
(jU 
eu 

proiecltons daDs. les cafês pouvaient m on.t-1.ls d:t .•. ous ne, o•rn Hssons pas, notre flotto do bateaux charbonniers llllichné-Torah j de com Jositour dans so, Ecce Vidimus 1 d1v111. 
ta.ut aG plus servir à en chasser le• para1t-1l, la v:1lle alors, •1u~ nou,; Y ha· <'e qui a 1nflu6 aussi sur le frût. ' . • . . qoe la ·choral" renrlit ou 110 peut ••• 
cheDts ! bitons .• fama1s nous n n1:1nons cru que . . . Le Com1te se fait un agroahlo pla1- mi 'UX. , . . . . . ~ let 

• 1 l'arbre avait ur.11 telle unportance flt Enfm, on a1oute · o;ir d'informer ses adhérents el les . . L nuclluon de musique religieuse • • •
1
. • • • • L'1dfo qu'ent le 1>ère Athanase do· laquelle ·11 nous a 6té do11né d'a· 0 ·1s- co 

·une telle utt 11 . - La hausse clu prix du fret est membres b1011fa1teurs de l'o.invre · . 
00 

Connaissez-vous ADkara ? , l'h 1 è ' . . . . ' nous faire nus:;1 et1tendrB cieux chants 1 ter dimanche dernier nous a ample· <in 
Aprl>~ avo,r qai.t' ce café nous a eure actue le, _un phéDom ne gé- qu'à l'occas10n de ln d1str1but1on d'ha· de l'l~ lise rec ue fut des ilus heu-· ·. • L· S ' E • tin 

Ne répondez pu par l'affirmative nous somme• ~end11s ilans celui tenu néral qui so man1fe to sur tons les bits, de chaus;;ures et rie cMquettes àlr UijeS~ g q l !mcntbsati·f~ 1~ 1 ,, abc~oraledué aint· s. 
eD ayant dans l'e1prit la nouvelle An: par lamai' à Kayseriye Cadrlesi où roarrh "· . %~ 250 pupille~ de !'Ecole Commn· c • . , , . prit, ien _si) .-e. ien ex~rc e et pos. je 
kara. • . nos deux film ont tll égalem,,

11
t trè lais toutes cos roponsas, de carac- 1 nale tle garçons de Galala pla~é• soue, Cos airs qui rappellent a s y m<\.1 sédant de• élGments de y.tleur, :-. n°8 m 

Sur les 130.0?0 a mes qm forment la appréciés par l 'assietance. ti'lre trop gf.nl•ral, ne nous snlisfont sa protection, il organi•e ~ne matii1 ·•, enù ro Io chant grf>go~i.m! ex écu.té~ 1 tammeDt dans les voix fémmme 
POj'.)Ulat10u_ d Ank:~:a. les 90.000 au Cette imtintive C·U Halkevi Rst une µaA. P.cut-1\trn les facteurs ftUO récr6•tive le dimaucho 23 pnv1er l!l38 I ct, abord. ti~ns , leur 1mt1a,e nud1t., dout _une ~urt~ut, celle_ do la so\1ste 
moi~s habitent la vrn1lle At~kara. . 1 idée ing nieuse pour l'instruction du nous avons énum6ré ci·lrnut in· i\ t5 h. :10 dans 1~" 8111, ns de la Casa c est-à-dire ~ 1 un1•so11. la plus pau-) 0 

1 brnn hmlh ~e. melhflue et dune 
C est da_Ds celte cité que 1 autre sou· peuple. Ou ~.r cM toujour• clr ln fluent-ile e!foctivemont sur lo !rêt. uïtal1a ~is à T< peba~i. vre des mt~rvalles, furont repris. douc~ur m[ia1e, - dmgée par u~ 

aprè avoir passé en auto dans les même faqO[ Mats,, y autre chos , en l'orcur· Le~ préparatifs en vue de ln pleme PU uito à 4 voilt'. mixteP, lrnrmouiséea. chef a la hauteur de la lourde tâche· 
rue1 tortueuses, DOU& nous _sommes _ C rJnC", réussite de cette [ôte que plusieurs avec art, co qui permit de percevofri le père Athanase. peul se_ permettre, 
trouvés dans un grand quat"t1er puis f'è ~mment e preserve ton de la Lo transport du charbon entre Zon· attendent nvec impalienc" sont acti- toujour• la complaiDte originale, ma18 grüce à tou cos facteurs unpo_rtants. 
devant le café à l'enseigne • Hamdi 1 vr~, 

11 1 
• gu1.1ak et J,tanbul constitue une veme11 t IJOUs•é" Le 11ro'ar"m1nn le· ttnr1cl11e adorn e. d'interpr~ter des œuvres dues a l'in

8
• 

- ... ue es sont os mesures a 1nen · ' ·" 0 " • • 1· d' •• ·1 à p l 

Bp 
da 
gu 
les 
de 
à el IOD associ~.. d 

1 1 
t · d 

1 
· sorte rio monopole enlre les mains <iuel eomportera entre autre• 1rn in· Idllomeri to/osnoa8.rappo1a un chant pira ion un mai.ra paret · a es· 

. , re pour v1 or a con ng1on o a tu- . ~ l'E 1- · · trma ~oui avoDB eu de la peme à péné· berculose, d'une seule oc1été. Les petits arma· termèdo musical aV\lC le arnc1eu" con· . •10 g ise prim1t1ve quo nou;; · qu 
trer à l'iDtérieur vu que dans uDe sal· . rnaleur" qui ne dispoaent que d'un cours de la jeune virh~ose C~linka, eûmes l'hellr d'ectendre ~utrefo1F, 1 La chorale du Saint-Esprit viertî p 
le de rOO mètres carrés il y avait plus :-. Que!s Ront les méfaits de• riants seul bateau n'ex~outant pas ltt~r~ Leibovitt., sera publili incess:imment. · ·n France, da11s une ma!triRe où. l'or- de nous prouver qu' !te .est ~ûré 
de deux cents personnes. cai riées · engagements av oc toute Il rrgular1te LBS CONFERENCES g_ue étact \(in'.' r ir le gr:ind \\ idor .. I µour entreprendre l execulton dune 

cal 
2 

• Quels sont les avantage <jll<l voulue les grand<Js entreprises pré· E11loqll11<,s 1 lltn:;tc : la •mte de son1 wuvre de plu;; grande eIJvergure en· 
ex . • procure l'élevage de la vohtlle?etc etc. I fèrent 'tru1tor avec cette unique so· Au Halkevi de Bey1>glu ~;mi.Jets qui co11st1tuo la bas~ de ce corc. 

On ~oua a offert auss1tot du caU· !.'_école, l'inst1t?te:-ir de v.'lla~es. l~s 1 cu'lté. D'où, prat1quemei11 absence de Demain s courant à 20 h. 30 l'i)- chaDt grec proilu1sa1t sur nos oreilles Au•si formnlons-uous le vœu de hl 
et dut é. secllODS des Hall:ev1charg1·sd1t1stru1· ~oncurronce. D'autant pins que les crivain M.' Ferir!un 'o,1nan fer; a•i un effet l'une originaltt6 P'll banal!., voir ee mettrn bientôt à l'étude- d'un 

Le 
(~j 

~c 
un 
Be 

Nous avoDs placé dans un coin l'ap· ro le peuple,de venir en aide au~ villa:' petits armateurs, décou ages, se sont siège du Parti du Peuple 11 Beyo"'U, La repri.e µolyphomque de l'air i111· oratorio de Perosi, à la Résurrectio11 de 
pareil de cinéma portatif et avons geoig sont des êl6menls destmés "I entièrement désintéressés depuis un rue :'.'luruziya une coufilreIJce sor 

0 

tinl rlonna1t à ce .::hant ,une ampleur' la:are par exemple, ou à un toul ~· 
tendu aur le mur une toile blanche. opérer en peu de temps le r0lèvemeut CL•rtain temps du tranAport du char· • . ' · c·1ractfir1stique prop1 e à µ!aire même autre poème symphonique el vocal, "' 

En jetant au coup d'cail autour de da nos \'illages. bon. le devoir du r(s~ect au drapeau 1 à un profane. à •Ujet religieux, qui nous permet· 
moi }e m'aperçois que presque tous - - -- UDe solution qui semble s'imposer j . • • , I L'Hœc dies ile I'11leRtri1w. à 6 voix tra de goùter pleinement toutes leS as 
1
118 

client• du eaf6 porlent des casque!· Società Opera..ia italiana . . . ' t d · Il' . ;\1ard1, 11 courant, .à iS h. .JO, le. mixtes Ast :1 rele\'er tout sp1lci;llemeot. J bi>autés que conlienneut ce• vaate9 

b 
en t ocem ence - c" u mom~ ce e 1 ProfoRseu~ Tevfik Alt fera au siège' Q 1 · 1 1 1 · d 1 f d' d l' · 1 q 

tes.1l1s,0DtjeuDe1, ieDportaDl;;,sou- Le collseil Directif informe qu'i\,qoesuggiwA ::11. Hüseyio Avni-ne 1duHalkevi de Bu oglu 'ui~qcuufé· ·u lenc1osoe<ans aconcephon c c1es- œuvre e art mue1ca ~11· ua 
riant• et il1 g'eDtretieDDeDt eDtre eux partir du dimnnche 9 janvier, do 17 h., serntt-elle pas de créi•r un monopole • Y • eelta œ .. u•re, qu~lle_grandeu_r sous sou 1 cré. - C. 
tout en suivant les prêparatifs. 30 à 21 h, seront rotablios t~s mati· d'Etat pour le transport du charbon renco sur: Nos /ort1/s ·1specl ,simple,. quel punsm~ dans •• ....,._....,.,......._ __ 

• nées dansantes pour les memhreA et, entre Zongulrhk et Istanbul 'I Ou 1 ;~ peu~ue, punsme_ ~oUrtilllVl dans L 11 H H I" d't 't 
• • leurs familles. 1 éviterait ainRi des fluctuations du Vendredi, r5 courant à 20 h. 3 0, l enregistrement cr1t En entendant B ar arme B PUI par 

Ili ae tai1eDI pour écouter eD si· ~Dl. les membres ot leur< dame qui, frêt trop capricieuse. Peut-être serait· notro collogue .}! Abid'D Daver Dnv' ces. belles pages musicales o.n sent le , , 
lance l'orateur, Doire jeune camarade. asHisteront :\ ees fêtos d<Wl'Ollt prû· 1 il toutAfOiA plus •impie - et surtout or fera nu siège .10 la rue Nuruziya du matLl'<l. Et Palostr1na en t'ittut un. un IDCBDdlB 

• Compatriotes, dit·il, DOUS venons sauter une carte d'i teDtitô. On peut: plus urgent - do soumettre ce trafic Parti du Peuple, une conféreuce sur : Plu• qu•) cela ce grand composi· j 
du Halkevi, c'e•t·à-dire de la ~Iaison retirer celle -t•1 tous les smrs, drpuis 'si im(JOrtant" à un contrôle plus strict la Narine turque teur [ut le réno•at .. ur, on peut même 
du peuple. Parmi les choses utiles le ~ janvio;. lie 19 à :!li h, 'lU secrt- de la part des autorités. A l'Union Française dire le créateur, de la musique re!i·j CoIJstantza, G. A.A. _ Un incendiu 
créées par notre gouverDemenl répu· tar1at de 1 Assoc1allon. L 1 d gieuso. éelata au1· ourd'hui sur le vapeur «Har 
blicain il y a lieu de citer la fonda· , es p aqaes es rues LuDdi _procham, 10 courant, i1 18 h. 1 •. 1 d 1, . 
tioa de ces Maisons où les campa·' · 30. uDe causerie nccompa11:néo do l,a révoution qui tauta ans art'Karmol» sous pavilloD anglais qui 
triote1 10 réunissent, travaillent, lisent 1 LBS fascistes au &anada Une bonne moitie deR plaques indl· projections, sera flitn par '!. B. Tu- lllll~ical par BAS œuvr0s _à quatre voix 1 fait Io. trajet entre Constantza et liai; 
fout lire, apprenDoDt ce qu'ils suent quant les noms de rues sont brisoes bini sur: assit nlors sa rliµutahon clans l'U. fa. L'equipage put se sauver à grauct 

à C
eux qui l'igDoreot et qui foDt tout ~lontrêal, û. - Le chef du parti fas· ou endommag6es. L'enquête menée l.'art d·• ''1 p·;c•1e a· la 11-,1ne uivers entier. peine. Ll.'ls pertes s'élèvent à 7 m1lliong 

Par la .1unicipalit1\ a établi que l'é· - • '" • ,, ,, Il est 'r·1· que pour gou· ter pleiDe " ma k 
leur possible pour être utiles au pays. ciste. canauien, Arca 111 a entrepris " · ue r ·s. 

Nous autres aussi nous sommes uue iutense propagande en vue rie mail résiste mal aux intempéries. li a Lo public de Doire ville est eor•lta· ment un maitre du chant d'Eglise pur ------
du membres de ce Jialkevi. l'acc1o:ssemeDt des forces fascistes été décidé rlP confectionner, à titre lament invité à y n~sister. de cetto euverguro il fnut que son Un aÉroport au conol dB SUBZ 

Nous somme• venus ce soir ici pour dan' luutes les prov1nçes du Gana,ta. d'essai, quelques plaques en tola re· LBS ASSOCIATIONS œuvro uous soit aussi présentée do 
vous faire puser quelques instants poussé, comme cela se psratique en 1 façon :1 ce que nous pui>isions per· 
agréablement 

01 
utilement. L certaims villes d'Europ~. i cet10 ex- Cours de sténographie cevo1r floutes los finesses. qu'elle

1 
co~· Le Gairo. 6.- Les journttox aDnon· 

Nou11 allons projeter 2 film• dont BS cinÉmas dB Paris p6nence Sil r{•vèle satisfaisante, cet au Balkevi tient a in rie mieux: gauler ce leS·CI. cont qull le ~ouveroement britannique 
l'uD a trait 11ux arbres. prOtBStBnt u ige sera g<iuéralisé. Lu seconde ""rie des coura de sté- Le grand ammateur doublO d'uu aurait décide de construire un graDd 

ou& savez que ar re e1 ame u • • nograp 11e vien e pren ru 11 au . , . V 1
• b t l'' d 1 Les m"'deci'ns de ser"i·ce 1 · · 1 d d r· 1 musicien do beauroup de valeur aéroport militaire dans la zoDe méri· 

Il d té C' H Jk · d B &I Ceu. ui dé ·i qu'ust le Pèrn Alha:iase pouvait soul d1onale du canal de Suez, sur la nve 
fu~y;~i p::i~i~y~~~::r~v!n~al~a ·ma~=~ f 'ans,6 ... Tou~ los cinés soul ferml' hiut, \!. Edgar Kilinçyan, dans un" IB ll_re 

1 

re~t e:.:ns~nr:y~., 1~· am: q 8 rie :;; mon~r à, bieu pnrc1ll~. l<ich~. 1 , rnéridioIJale de GraDd Lac Salé. Le 
diea, provoque la pluie. pour protester contre les nouvel'es 'ctlué'il adresse à un coafrèrA du soir, cours soDt pri ·s d se prl\senter jus-i n.,s l am1ée . dermere ou 1 uous1gouvernement égyptien pa1·ticiperait 

Lee EgyptieDS eD ont fait l'expérien· taxes. 1 nonco avec une jusle 111tlignallo11 le qu'au 15 jnnvi~r. fu L dorné de •m1vre pour ln première 1 aux frais. 
ce en plantant des arbre A rlans un en· ·--. _____ . 
droit où il ne pleuvait jamais et où il ~--
a commencé à pleuvoir quand les ar· 
hres ODI poussé. 

Les eDdroits plantés d'arbres sont 
ceux où il y a do la fraîcheur,de l'eau, 
cle la santé, de l'abondance. brPf un 
coin de Paradie. 

:-ios ancêtres ùonDaieut beaucoup 
rl'importance à .'arboriculture c'est 
pourquoi ils étaient robustes et <e pcr· 
laient hieu. 

Ce soul les Ottomans qui n'ont pas eu 
l'amour de l'arbre. ED praliqurnt des 
coupes çà et là sans discernement ils 
ont déIJudé le pays. Kos villages ont 
é\6 privés d'eau et nos champil de 
pluie. 

Du moment donc que uous savons 
à quel poiDt un arbre est ulile, noire 
devoir est de l'avoir et de le protéger 
<·omme si c'était notre eofanl. ' 

Un grand personnage a dit; 

- On prétend fu'il ne reste 
d'nm11se111e1tts 11 Ist11nhu/ . •• 

plus 1 ... Jrfais qut:ls etaimt 
menls d'nut1rfe1s I 

1 

• 

les dù'crfittse-' 

1 
! 

· ... Counaissnit-on le cinéma ... 
(DAS"10 de Ce n•I '.'faolir ,Jler. I' aqarnj 

1 

...tf la Radio! 011 ic1nora1/ tous 
m11uscmu11ts actuels ! 

noS j - Oui. fi n'y avait mème pas de pas· 
sages cloutés sur le pont ! 

1 

ta 
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• eomblait à la photographie qu'elle lui 
avait envoyée ... 

Laur nce, quaud oile apprit do son 

CONTE DU BEVOGLU Th!âtrB dB la Ville •' La réformB dB Io tour 5uprÊmB · • 
B 5sction -

CYR n 0 TT E 
amie la nouvelle d'un nmonr parfait, 
'~pron~a un peu d'amertume. 
• ,\inE:. c'était la kclnre d'uno leltrP 
·d'elle qni avait poussé ie •é•lncteur à 

OC rB 1oméricainB n~_mposB plus ... 
œma::a:m:mnmma::;:m;mc:::i=_.-. ........ _. ..... m:is 

\\iashington, G.- ha démi>sion d'un 
juge à la Cour Suprême. ~I. Suther
land, nltra·ronservatenr, offre à M. 
Roosevelt uue occasion do nommer 

dfamotique 

--~-

Par ROBERT DIEUDONXÉ. 

1 répondre. Le portrait ne l'a~·ait d · 
cidé qu'après cette correspondanco 
qui l'•vait touché. 

propos du projet 
Ce soir à 20 h. 30 

li 1 ErkBk VB HalalBtlBri 
Ainsi clone l'amour - elle n'osait 

Ginette S• riait du cinéma. pleine pes ctiro le bonh~ur - ne dépeudait 
d'une émotio 1 qu'elle e3p~rait dissi- que de EÎ peu de choses~ Un peu 

f mu Ier sous d' pohts rires. Jamais l'ir· d'andaco et un arnn qui avait pu émou

1 
un autre juge aympathioant au Xew-

d 1 • • Deal. Le plan de rPformes sociales e 01 agraire ! du Présidant pourra eu cons6quen~o 
comptc,r à la Cour Supr~me une 

4 actes, 18 tableaux 

De Lenormand 

ésistihl~ J1 ~ques Bastid ne l'avait mir no homme de goût. 1 majoritê de 5 voi" contre 4. 

touchée à ce point·!· · Laurenc~ 11e voulait pas montrer 
i· Elle di Rail 1 Laurence qui l'accom· •iu'ello • ét 1 t aos i sensible qu'une 
1, pagnait : ~utn>, mqie qunnd elle était seule et 

Pour mieux sa.uvega.rder 
, • , La démiBsion de :\L Suth·>rland 

1 un1te des terres rend •uperflue la réforme de la Cour 
f Sn!Jrêmb sur laquelle .\1. Roosevelt 

Version turque 
de I. Galip Arcan - a s _ 

5Bction d'opérette 
r - Tu me d ras tout cu que tu von- •iu'elle prnsait Il elle, elle se serait vno Oa qe rappelle 11u'à son discours l 
" dras, mais un hoœme comme celui-là ... aisément abandonnée dans leA bras la U. A. X., Atatürk avait de•n111dô 

Plus un so1,pir, qui soule,ait la poi- ,J'un homme qui 11 ·.rnrait pa~ r<s•em- dos terres iou- ou; J,,. paysan• et 
trine l~gère <a Ginetto. blé à ceux qui lui litaient promis pour cela dans un but aus,i bien soc1a. 
. Elle liaiL modiste, d'une exqmse mm vie r~gulière et saus élan. qn'économique. 
ieuness~. dél r)rdante de sentimenta- Laurence aurait voulu counaîtl'A Tl ost, en .,ffet, préférable - lor -

e li~é - ce qn1 déjà l'avait fait pleurer 11110 belle a\·enture, se donner à un que les granib proprioltaircs no sont 
b1011_ deH Ioi - ma.s peut-1Hre sou Bastid qui aurait apprécié Io cadeau paA à môme de s'ocpuper act•vement 
esprit n~ v~lait pas son ccnur. Xon qu'elle pouvait lut offrir, un cienr ch leurs dom linos - de donner à cha
qu'elle fût soae, 111a1s si elle avait cul· , acore pur, un e•piit ui n'était pas quo cultirntt•ur la torre <1u'il lahoure 
tivé celui ri, ~lie avait négligo celui- .-ulgaire et un corps, auprès tout, et eusem«HCe. Ll'~ moyens et les ré
~. avec cette idée qu'elle en savait (llli en \•alait bien d'autres. Ginette sul~ats no répundront peut·lîlre pa_• 

bien assez 1•our aimer et se faire pouvait êlra q•ielques heures une mai· plememo_ul ::iux x1genco~ d~ ln tach111-
anuer. tre.;se charmante, mais l'ile, poui· pou que agraire mojerne. ma_1s la sitnat•.m 

Laurence, au contraire, 3e flattait qu'un homme 110 fût pas seulemeut un •paysanne se trouver<i mcontoatnble· 
! d'avoir pons•é très loin ses connais- hPllâtre et un sot... 11ent amêhorrn. D'autro part, le som 

sauces. Elle tait agréable, mais ne Girrntte vint lui dir~ ave.i des lar- que prend Io gourernement de la pro-
e cherchait pna il plairo. Ue n'était pas mes : ductton agricole et l'aide financière et 
i· que lC's homo ages lui parussent su- _C'est fini! Ça ne pouvait pas du- t chniqno 4u'il donne aux paysans 
11 perflus, mais elle rons1dêrait la plu- rer toujours ... Je na pouvais pa• eomp- pormett~ont de pall1 r dans une mo· 
1 Part das hom:nes d'un µen haut. Elle ter ~·ir rtavantoge, mais j'ai rln cha- ,ure &erteuso aux 111convé111ents r1\sul-

était rnstitutril'C et mettait 'on •Oin à grm.. 'tant .fos moyons restromts que possè· 
no pas paraîtro touch~o par l'amour. Le lendemain. Laurence l\crivit :\ dent Il• paysans. 

Ginetto était pour elle une am10 · Il d 1• · 
d'enfance. Ellos s'aimaient bien tou- Jacques Bast1d uno lettre émouvante-, Dan~ la s tuat1on nuluo e e agr1-
t une lettre comme ~lie aurait étê lllM· jcultnro turq11<', clan' !a ufoessit.1 où 
es les deu et ne se jalousaient pas, l k d éd. d 

puisqu'elles semblaient n'avoir ni les pablo ù'en écrire une pour o compte •IJ trouvo An ·ara o rem ier au an-
IJ d'uue autre. gor qu.i prése11t~11t les gra11clos pro-

m mos intérêts ni les mêmes goùts. Et comm~ elle n'a pas reçu do rv ••riétés ~ regimo fr idal, l'umquti solo 
Ce Aoir-ltl, ttlled s'étaient quittées ponso, c'est à Ginette qu'elle en vent. t1o:i t·st hieu <'elle doptée p~r ~!. Ce-

pour rentrer !'hez ellt>s, dans deu.: ·.-,œim:::..i:.:::~c-::;;;r:===--::-'2= lai Uayar - ••t a ti>ricnremont par 
maisons voisines. Gmettn ami\ dit en .. l J l ·· • · 
Pm brassant Lanroncu , RarE1ment vous avez eu 

1
1·ex Premier ) . ~tr t niinu -c est-a-

- Je vais penser l ,/ncques Bastid l'occasion d'entendre di ·la répa t1tion , i" terr<'s <'Dire les 
toute la nuit! une voix comme celle i µay nnq qui IPS rt •ivent 

~ Socinlemont Io s i n~aril rleE mas,es 
e . Ello y pansa encore pluq • Deux: d'EHftil cnca ruralos se trrtJVI'" rortement nvan-
i· ~c::;{~~ plus tard, elle tint trouver son H UH tagé; économiquem nt la Turquie ob-

i 1 tiondrn une prodn t•on meilleure et 
- A 1. ma petito, c'est un béguin à de !'Opéra de Berlin) accr•Je t iut r.1 8 , i~t la poss"t.ilito 

on. perdre le boim et le manger •.. Je d'-1ugme:1ter la sup •fic1e de la surface 
c suis retourn6e voir le film hi~r soir. cultiv<ie. 

Laurence éclata do rire: ------- - ---- · · 
- <)a t'nvnnce bien 1 Lo pay< retirera Io ce fait iu dou· 

~ . - Qu'ost-co que tu veux~ Il n'v a B=-nr.:"I romrnnrr1':"llB lt:tl1'ana ble avautago inco itcstable r1ui ne 
: tien à fairo; c'est ccmme ,.a, pa~ce !.I !JU U Il Il U U . pourn qu'av,,ir tle profo:idoa Eli in-
• ' ' calculable• répercussions <ur l'écono-il que ces! comme ça ! 8enlement, j'ai . 

eu une 1déo ... ,J'ai envie da !ni écrire. ('apital rnti~rrmcut 11nt\ et rémm nue g<\nérnle tlo ln nation. 
Laurence so moutra sceptique: Lit. 847.596.198,95 La comm1sslon nomm.;u pour ~la-
- Tu ;:enses qu'il doit attendre ta borer le projet rle loi agraire a conclu 

~ lettre nvec imptionce ! Des lettr~s lu nôcessité d'in~tituer le droit d'aî· 
5. comme colle quu lu lui écrirais, il doit Dlreotlou Oentr&l• :a...LAW neese, afin ùe protéger le pays contro 
e· on recevoir un pamer tous les ma- Filiales 4auo toat l'ITALIE. un trop grand morcellement des ter-

tius. re". La situation telle que la cr~ern il' 

5• . _On ne sait jama .... Enfin, voilà llTANBUL, IZMIR, LONDRES. nouveau proje\ de loi ne p~rmet cer-
o· JO serais contente 81 tu lui ~crivais de l!l'EW-YORK l tes pas ùe comoaror le futur cada•tre 
s ma part ... c'est-à-dire si tu lui ~criva~s agraire de la Turquie arnc celui füs 

Créations à l'Etranaer: p·iys ou· le rlr i"it I' · t · e ctornme si c'6tait m01... ~loi, les let- " ' < ' a111P%e es en vi-
res 1 B c · 1 11a1· (F ) gueur td• <1ue l'AngletPne, par oxem· e .... anca (lrumer~1a e iana rance .... 

o .Justement, <lcrire des letLres était la Paris, Marseille, Nico, Mento11' Can, pie, et la l'ologn i d•J Congrès. Tou· 
Spécialité dont se flattait La~rence; ne•, Monaco,To11lou• ,Beaulieu blonte tes proportion& gard~es en ce qui 

e, dans le genre épistolairt, elle niit crai- Carlo, Juan-l11e·Pin~, ca~fll>l~n~n., <~ta concerne la supe ·ficin des do1na1nes, 
9, gnait personne. Elle savait composer roc). la mosurc pr6No 3(.e par la commia-
s· los lettres de condoJ.lanees, les lottros llanc:i Commerciale llalinnn o Bulgnra simi rr~sictr 3 1'81 M Tahsin Gosknu 
s· de félicitations et elle était tou\o prête Solia, llurga•, Pk,vdy, Varnn.. 1 , tond i\ '1""ner 8 ' \"isogo agricole Il 

tr d ,. d' ., 1 d f à 1. 1avalt inutilement insistii l'anné11 dcr-a 1 o1on, u 11 e a orce, con~o 1- aière 
dt>r la fami1 et il permettre un meil-1 Ce soir d 21 h. 
10ur e111pl01 1 os activités que 1<'8 tra- Satilik Kira.lik 
Yaabu

80
xrbdnnrs. d1amps ne poarront pas •

1 
VagUB dB froid Br. DllEmDgDB Comédie en J act<s 

~ d'Audré Birabeau 
A cette mt ,ure dont dont ie but -· 

w1• défini no peul ôtrn qu'approuvé Barlin,6.-La vague de froid continue "'!!!!!!"!! ____ .___'!!!"!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!-b . • 1 Ver ion turque de ~1. Foridnn 

110~s voudrions, pour notr" part, qu'on' il s,lvir dans tonte l'A!lem·1gne. Dan• Pia.no à, VENDRE 
y a1outa certair es meBUfAB supplémciu· la SMsie ut la Prne,;e onent,ile le 1 
ta· · r t 1~ ·1~ · " 1 è .l<~tat ni;:,uf, cordes cr6isées, cadre on fer. 1~~s qui r_eni0o~c,ero•i 0111 o Vloèe. I t 1ermom tre marqua respectivement >''ndre•RJr tous tes jours dans la matmte 

81 Io droit d ainess~ conservera aux I 23 et 25 degrés au-d~sso11s de zéro. JO, Rue :iak~i, Beyoglu, (intérieur 6) 
p o R •éthn !fi l B~ terres telles q n'P Il es 1 _____ ..,.'!'!'".,..._!!!'!""!'"',..!"'!! _______ "!"!!!"!!!"!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'!!i!!!'!'!'!!!!!!!!!I 
auront Mô di.itribm\es pat· le gouçer
nement, i' n'ost pa. dit que ceux-ci ne 
les purdront pas par suite de vente• 
o_u du eaisius pour compt11 dfl créan· 
t·1prs. 

ouvement 

ncparl.:, pour 

Pirée, Brin<lisf Veuisc1 TrieSt.! 
des Quais de Galata tou.~ les ve11drtdis 

à 10 heures préctstJ 

aritime 

BattdUX 

b'. GRI:II.\NI 
RODI 
PALESTINA 

~rvict! accéflr 

7 Janv, \ En ccwnckleoce 
14 Janv. • Br111dt.I, Ve-
21 J 

nlle.Trleate,aveç 
nnv te1Tr. Exp, pour 

• to•• l"Europe.. 

Le paysaa peut ôtre amené t\ vau
dra à nu voisin pins aisé ou pins 1ra
vaille•1r une partie on la tolalilé même 
d4 sa propriété comme, -par suite 1 
de cl lies contraclêes, soit auprès 
d".rno banque soit auprès d'un parti
culier il peut se trouver soui Io coup 
d'un' saisie. Au boat d'un certain 
temps - et cela ne e rencoutrtJ qlle 
diffiPilornenl dans les grands do· 
mallles dont les propriétaires sont fi. 
nanc1èroment forts-les propri.j1~s do 
certams se trouveront perdues euglo
b6o• par celloi tlas voi"ms. Après des 
an116es,il n'e l pns osé de pt·r>tendro que 
la situation a1•1uA'le existera à non. 
veau avec les mèmes inconvéuienls et 
les milme~ da11gers, penl·ôtre accras. 
Le partage d~s terres décidé par la 
l'ologno de l!l18 pour paror nu dan· 
ger communi•te s'MI inspirô largement 
dfl cetto coosidération. Nous propose
rions donc que le gouwme111e11/ i11slitue 
une loi restreiy11ant ou co11/ro!a111 /es 
possibi/i/ès de ue11te en protégeant effica
cace111e11/ le pavsarr contre le péril des 
saisies. Dans ne dernier cas ou pour· 
rait aùoptor certaines hlgislations 
éti·angè1·es qui ne permettent pas la 
déposses ion totale du pay~au débi
teur:u 1 minim.tm fixé à l'avanco devant 
1 u i i\tre roser' é. 

Pir~c, Nap1c .... MRr •ille, fiênP.. 
FINIOI.\ 
:UER.\N"O 

10 Janv. } 
2! Janv. l 17 heure• 

Nou sommes couvaincu que le 
gouvernement -;aura prenùrn à cet effet 
1es me.suros nécessaires tout en u'em· 
piêtaut pas su la liberté d'actiou des 
possédants ag-aires et tout en prol6· 
g_eant le• intértlts légitimes des créau-1 
ctors. 

Ce sera, p11n•ons-11011", un com plà-1 
me111 _logique it indi"pensable que la 
comn11ss1on ud hor. Sü doit d'Axn1niuer. 

RAOUL HOLL08Y 

C:i.vnll:J Saloniqnr, Volo1 P1ri.S-n, PatrHs, San i· 
Quaranta, Brindi3i, Anc1)nC:, Venise Trieste 

Rafooiqu~ . .l\létC!lin. Iz1nir, Pir•' • CnlanuJta, 
Patras, Brindisi 1 Venisro, Tri"st" 

nourli;'B:r., VRrna. ConRtH.nti.a 

ALBANO 
VESTA 

MORANO 
VESTA 
QUIRIN".'\LE 
CAMPIDOGLIO 

19 Janv. } 
2 Fév. 

JS Janv. 
29 Janv. l 
12 Janv. \ !3 Janv. 
19 Janv. 
26 Janv 

à 17 b.ouru 

à 18 b.eureo 

l 17 benreo 

En coinddeuce eu Italie avec les lu-<ueux: büeaux des So~iété «ltalia 

et «Lloyd Triestino., pour toutes les destination• du monde. 

Agence Généra.le d'lsta.nbul 
à rédiger des lett1·es d'amour, bieu llane.t Comm•fclale Ttaliana e Green venir de la Tu 1"l' 18 nu ca actèl'tl la 

ot que ce fût un genre qu'elle u'av:iil, AtMnes, Cavnlla, Le Pirée, Sa!. ni•1uo _______ ..., ______ _ 

re Pas encore abordA. 1 Onnc:i ('ommereinle rtalian·1 et lt<t ll l LBS f 1 u ',tua t1"ons 1 giqu~, E,l"O , 'onl'ge et en Sul'lclo ( +2. 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mnmhane, Galata. 

Têléphone 41877·~-9. Au. bu!·~aux de Voyages Natta Tél. 44.914 
Ell Bucarest, A.rad Br-air:i, Bro30V, f'!on million~). 

e L eR allèront acheter, on riant, du tantzn, Cluj Galatz Tomiscnr•, Sibiu La valeur-or des e~portatio11s de lou• 
~au pap10r â lettre. et tandis que d d" 

Ginette se faisait les ong:es, Laurem·ti Banca Oommorcia. l 'a 1 r•r l'Eg1 u commE :'!CE mon rai les pays on om_blo Plait, en septembra, 1 
1crivit, avoc une légèreté nppartinte, I to, Alexandrie, f,c Caire, Demnnour clA :l 010 Fnpéneura à celle du moiB 
une. lettre de difolaration, pleine cle tansournlt, etc. d'aoÏlt, priu,•ip ilement en rai9on des 
e t Banca Commerciale Itnhana Tru•t Cy - exportation• saisonnières de denrées 1 

• , • W.-Lfts » 4.4686 • 

FRATELLI SPEBCO 
---n _iment et même de poésie. · 1 

Gmetle regarda son amie avec ad- New-York. i La dernier num~ro du Bul/e1i11 men- alimentaire. t ne matières premioros, Quais de Galata Hüdavendlgàr flan - Salon Caddesl rél. 44792 
miration. Banca Cùmmcrciale Italiana Tru t Cy •sue/ de slalistique de la Société des notamment dEs Etals-Unis d'Amériqu.i, ___ ...;. ___ .... _____ ...;..;..;.. _______________ _ 

- C'est à croire que c'est toi qui Boston. 1.'ntions contient, outre •es tableaux d'Egypte, d'Argentine, de l'Ind~. de Oéparts po•Jr __ I Vapeurs Compagnies Dates 
es as le béguin pour lui ! Banca Commerciale ltaiiana Tru"t Cy 1 habituels des informations s11r Je Bulgarie, de Grèce el d'Australie. (nul fmpr<ln) 
es La lettre parlil. et il faut bien dire Plliladelphia. lcommerc~ monilia!, les prix de gros. L'uugme,ntatiou _géuérale dP_s prix, de 1 
a· que ni l'uno ni l'autre n'atleudaient des matières premières et dt>s produits gr!'s, que l on nvmt 0bservée_ 1us_qu au Auvers, Roiterdam, Amster- 1 

une r~ponso. Affiliations à !'Etranger j mannfactnds. le ronùemeut des obli- nnheu de cette• année, a pn~ frn ~t, dam,,Hambourg, ports du Rhin 
«Hercules» 

Compagnie Royale 
Néei;landai•e de vers le 11 Janv 

NavlJ{ati0n à Vap. l 
13 

J 
Cependant, quelques jours plu• Ilanca ùella Svi•zera Italiana · Lu~ano galion~ lll Io cour~ des aclious indus- c!ans ria nombmnx pays, a été suivie 

<c Triton » vers e anv, 

tard, Ginette arriva triomphaloment: BeUiuzona, Chiass•i, Locarno, Men· 1

1 

trielle,. d'une ll>gère baisse. Sur les trente· 
p •- ll m'a r6po11du ! s'6cria-t-elle. <lrlsio. La valeur-or du commace mo11diai d~ux. pnys pour !eqnels on dispose 

Une lettre as~ez banala, tapée à la !lanqno f.'rnnç•ù•e et lt lienno pour ·tait on sept ·mure 1937, sup0uenro do 1•: indices sur le~ prix de gros en ce qui . . . .. Consianlza • s1e11a. 

1 
1 
vers le 11 Janv • 

tn~chrne._daus laquelle Bastid décla- l'Am6riqno du Sul, ; r,u 010 à cell" du moi• précédent.1concerne octobrn et septem_bre, douze Bourguz, \arua, •Vesta• vers le 19 " 

lettres de s1goatmros inconnues, mai,; 1 ten .\rgentioe) Buenos-Ayres. Ro- 'qn on li aurait JIY. l'esp~rer en raison Gleçé q.ue c~I u1 de J lltllot 1937. La haus· I Vir e . tars~1tle Val<'uce, Li- cDurban Moru» Nippon Yu•en 
1·a1t que ia:nais il ne r6pondait au _en Fran<c) Pari•. l/~ngm~utation lldt moins importante 1 soulement arcu~e~it_ un niveau plus 1 

que le style de celle-là lui faisait de-, sario de Sanm-Fii du rnouvem ut saisou111er hah1tuel qui se la plus tmportante a été constat~e verp~o· ' !•Delagoa Naru., Kai•ba 
" v_iner une fcinme d'une hnute intel- 'au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei· n'c~t manifesté dans ces derniores an-i en Yougoslavie, 8.5 010, en Fran.ce et " 
r lig

1 
enoe et d'un cwur infinnnent sensi· ! ro Santos, Bahia Cutiryba, p ,t0 u~eF. Co fait est dù en partie aux évé- 1 eu In~ochu1c, 8 _010 et en Lett~me, 5,4, , . . , . . . . 

vers le 20 Fév. 
!vers le 20 ,Mars 

ui e. :llalheureusement, il ne pouvait t A.eKr•., ~'' G.ai.Je, Recife (P•,r· nements d'Extrûma-Orient et probn-: ~10 .. En pu1gar1a, . en Hongr10, .dans O.I.T. (Go1npagma ltal1a•1a rur•Rmo) Organisation .\food1ale de Voyages. 
promeltr_e aucune entrevue; chacun nambuoo). bloment en partio à la chute récente 1 Uwon Su,rl-Africaine, ~n Albanie, en Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et a<lrian 1- !,(,<ID oe 

~s-

do_ ses uistants était pris plnsiears (nu Chili) 8amiago, \'alparaiso, (on dos prix sur Io marché mondial. Itah~. un ~ •ulande, en ~onvplle-Zélnn- réduction sur les Chemins de Fer fta/ie11s 
f~is, mais il serait heureux cle recevoir 1 Les importations en Chine soul tom- de et en· onège, l'augmentation a t\t<l I 
d auLrc~ lettros de cotte l:inette dont Colombie) Bogotn, Bnranquit a.) bées do 21.5 millions d'anciens dollar•- de 1 à 2_010. 8adrosi;~r i• · ~'R-\ Tffi{,f,T 'l 1'E:R J) cla!n 1 CHI l~si-l-fodaven lig.lr Han. Galata 
li 80 fa1_sait une idée -•haute. Il s'ef· tCn Uru•nny) Montevideo. or d. Eta\s·Ull 0 en juillet rna7 11 Le 1'11 " sont demeurés stables clans "1'~1. "'"~ 
forcerait tin lui rr.1iondre 11our lui ti~- Banca Ungt1rc llaliana, Budape Hat 9,6 millions on aoùt et à 6 million. c,n 'ci1•q pays : Auotralie, Egypte, lnd~, 
[no van' i\Iiskole, 11ako, Kormed, Oros ' D ·irk t "' t · ignoi· tout l'intérêt qu'il nouvait soptembrn ~t octobro. Lrs exponatwns 1 anelll• e i!.s ome. 

r d à l"' hazn, 8zeged, etc. · l en re c·ette correspoudanc~. ont pas,;é ria lfi.3 mil' ions eu i· u ;Jlot à Dans qn111zo puy,, les (lrix se so 11 t Bnnco ltahanc eu J~qu·1t1.•nr) Guy11.,tuil 1 
Aus~i Laurence reprit-elle sa plume ~l ï:8 nlill1011• Pn août, pu •.. sout remon affaissés <<puis juillet. Cette baisse a 

DEutsthB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
t Gincllo relut-elle une lettre qu'elle B~n~:~;alian•i ( J P rou) J tmn.. .\ro t<O à 11.8 m•lhons en soptombre pour to do près do 3 olo aux Etats-Uni -
Il arriva à lrouvM trop bion. rNomb r à l<,5 millions <>n octobre d'Amérique,· u Cauath et en Belgique qwpa, Cnll o, ("az"'a, Trc. Ho, ·roana, 

11
,13 4 

- 'fu pensos,ma petites.un i·our i'l · · 7. de 2, 010 en Australie ot a'envirou M llion<lo, r. icT·1yo, Ica' l'iura Pu -:11> ., • 
me donne un renclez-vou., comment j Cb,ncha AltJ Lu• importation~ au Japon (compta 1 010 en t'.ln1sse, en Teh coslovaquio, au 
qu'il va tomber de son haut. non t nn 1fo la Core" et de FormosP) .lapon, danR Io Rovnmno·L'ni et en 

DsutschB Lsvants-tinisl Hambourg R.6. Rambour 
Atlas tsvante-Linis n. 6., Brsmsn 

(J II \T.· k Lu: a. J.D. Zagreb, 'S< us a< > E S , 
ette petite intrigue ilp1stolaire dnro ont pa $1· d• H0,5 nul1;1)11S on ju11let à 1 ologne. n uè~e, aux Pay -Ba~. au 

Qua\ro semaines.A la cinquième lettro 5iè!I' d 1 1<1'11>11 '. R11• l'oJuoda, 51 m1ltons en noii '· à onvi •on 44 mil- Pêrou. en \rg<'nhne, en ,\ 1 '1lag11e <JI 1 
Jacques voulut hien fi 1er un rcnùez'. l'alatto Ka'°"" lion; i •eµteonb n cl. à 41 m !:ion en' en l1rèco.: s prix out dir nué d'envi· 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

\'ous. T.iipho11e: Pern -11811-l-. -4-5 octobre. Les expo•tat1on• :lu .lapon ron 1 112 o10. 1 
" .l'ai m10 soir6e ctont jn 11nis di<- H ont M6 affectêes d•ln• nnq mesure Les mouv.oinents do• prix dos ma· Vapeurs atendus à. Istanbul 1 ,lgt·nce 11 Jstauuu/ Al/1J/c11•ti/:lfl i.In. 
os~r. 8i voua re mhlez au por- /Jimtw1t. r.i. J''liO. _ O,>i!ratious ,1; 11 mo1,•drc. 011 con .t tA une hatRs de Itères pn'm' 11rei et des produits ma- 1 de Hambourg 

lt·ait quo vous m'ave~ mivoyé, vous ll''/, l'url<feuw" 0 ,,, umeut l"'•IOJ !7,.J .. 1ill'ons e .. joil!c>t à 42 Ill! lion en r ufiduré• •!~puis 1932 so11t compar~• 1 ' 

ellserntile .. JJ1v,l114J11 • ~'2.911 (ha 1qe ~1 1'ort219J lu ~xl-'urtat1 >llH sont ron1ontées ?\ ilO r1 'Fiorl qui 'es "c1sea 1x dos prix » 

Brême, Anvers 

ver; le 7 .Tanvier 

vers le 7 ,Janvier 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam nie Plnirrz lt 1u1 oup. 1 'uus dîl' 1ro11s · Jût, , as e•i s p uml>ro ot OPtubro, clans un graphique sp1'01al d'où il 1 S1S SNVRNE 

~·" 11 ro11ce 1· pond L pour 1;i 1e1te. i .l<1t-1 de /Jer3• 111• l.rn•hi c ddt·s !J, 1ud_lion• rl'-111c1°11• loi! ir•·o· des Etats· qu fi'etatont ouvci·ts pE n1ant lu cn.e S1S Cil/OS 

11 ~Ion lionh tr ~ t i\ sv, c')m- 1 ~ .\'omrk 11.m, '"· P tl<llG lu par mte Ju fait quo .e Jr1ic dos ma- s1s KONl'A 
.. 7 ·. » .,·,ucur at,. d'J 1n' I En d tlors du niouvontf-lnt ci~de-,sus t1or s pr 1ni~rea IJ11s1;a1 it b nucvu J 

81S SNYRNA 
vers le 10 Janvier charg. le 8 Janvier 

rir• lllSlitutr ce c IU1"1t ,usq'lÙ ln '-'"li· ruleco/{r<''• ,,, • b) y/.J,d ,;a/ata , ... Il 0 né, los <'11111gomo1 t 'es pu plu• fo•tom~nt que cou les produits S1S GAlllEA "Ars le 17 Janvier 
< to _lu ro tan t..nt Il moù1st 1 '•ta11bul import n• à til r.alt>r on opt rnbw, man.u!1ctur. s, so sont !crm s uu pros- Départi! prochains d'Istanbul 
lU1

1 nvbnit l·ordu beaucoup de ,on \ 8 11 q .. , e 1 ce qu· conc ru la valeur or des im- qn fer1.11~s d1i nouveau v.irs la f111 do 
P am · 

1 

orvioe travelor'• c 
8 

" porta/ions nt u" qn c 11 1 u !Jou 1~36 ou ~n d<lhut de 1!!37. La cor-r6- pow "Bourgas, Varna et 
<· Laurence pous it qu'au bout d 1 - - - - - - . nux Etit~·l'n s d'Am r q 1 ( 9 mil- lation 4u1 existait en 1929 Ht!\re le~ Coustantza 
<l~~q llllll~te~ I? ]euno premior. qui Elit d , d surtou lions), en A lem g ie (-4 6 m ilio 181, deux catfgorie de prix n •·té brus-

. '. a.oi 1 habitude de. femmos, ~ves E 1 Ecole Dllsman e, ccuxqu en Ita11e ~t l1 l'r,100 de R"publictues qnem,ent Jé.ta_blui dan, le Royaume, S1S DELOS charg. le 9 Janvier 
J°Percevra1t que Ginette ne ressem· ne fr?quentent plus l\1cole ( qnel _qu'en soi so\'iêt fJUeR 800.a:i .c8 (-2 millions) aux Etats-Unis d'Aménque, au Cana· 
ait pas da tout à la femme qu'il pou- le moti9 àsont énergiquement et cf!l~acement On conslato une angmentntion ùos j da. en France, on Belgique et en l'o-

•a11 esp~ror d'a 0 1 prépares toutes les brancb.es scolaires par . logue Au cou d d . · ce 
lll'il a . pr s a correspondance loç<ln• particulières t!onoiie• par Répéttteut importatious daus le Royaume·Ulll d: 1 rs. es ermei_s mois . 

\t V~ll 1 eçue. IAllemnnd dipl~>më. - E, 'SEHl. -E~IF.NT RA- ( +6,3 milliong), au Danemark (+4,fi P'!n ant. es prix des ma~ières pre
. atd c était un jeune premier corn- DICAL. - Pri• très rèduita. - Ecrire sQu• !millions) en France aux Paya· Bas 61 m1èros ont dè uouveau baissé btiau-

mo tant d'autres, mais Ginette res-i·REPJ::TITEUR·. 1 on Arge~tme c+2.5 'millionR), en Bel-l~~i::~ plus que les prix des produits 

I 

StS KONYA charg. le 12 Janvier 1 

Coi,malsseinents direct-; et billets de passage pour 1ou1· /es por/s du mon.te 
Pour tous renseignementd s'adresser à la l>eutschc Levante-Llnle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata HovaRhimian han .. Tél u.160-di 
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Ai l'honneur accuser réception votre 

Ln dro1•t d0 la Turqu1· D dans !~tr~radn;.~; ~u ;:a~:~~~b~~ i~~.r~~~~1 li li li du Con•eil. Déférant aux instruc· 

la qunst·1on du Hata11 ;~0:1suS1~~itpb~~s~~een:~1~~~~!ilm.:U~~~:1 
li J ~i~é ~~~:.eftn~~~!qu:a~~a~s 11~~~b::;:: ! 

LA PRESSE TURQUE· DE E A IN 
UnE politiquE dilatoirE 

LA BOURSE 
·- - -

Istanbul 6 Janvier 1938 

( Cou1'8 informatifs) 

.'f. Ah1ntt Emin Yulmt111 rappelle, 

dans le '' Tan ", la .üncerité el l6s 
espirances avec /t.;quel/e.s nous avions 

accueilli l'accord sur le Ha/av siqnt à 1 
Genioe le .l.9 1nai dernier. 

tES d8partEmEnts dE l'Etat Et 
l'autorit8 . faire savoir si dois cou,idérar ce té- =:--~===-==~======="" 

(Suife de la lèm~ paqc) e.t de déu<;>mbr~r par le ieu ùe ?e sys- légramme comme constituant deman-

·''· Asim l's souliqne. dans le Ku· 
run 11 , l'importa"ce des crédits a//ectts 
t1 la construclion dïmmeublf's pour les 
sert1ict.f puhlicJ. 

Le rèt;l•ment qui doit r?gir le~ ülec-1 te~e. les e.locteurs ayant donne leurs lde inscription question ordre du 
tioos du Sancak reprend la plupart\ '°'x aux hste~ de ch~que. communa'!-hour provisoire prochaine session! 
deil propositions faiteo au comitt\ d'ex- té. La comm1ss1on s attribue le droit 1 conseil. 
perte par mon ieur de Caix, expert d.e coo.trôler la race et sur ce t_erra10 AVENOL 
franc;ais, et son assistant mous.mur ,,inguliil~ement ghssant, l'ls .~tspost- Secrétaire-Général · 

~fous devons con taler, ajoute no
tre confrère, avec un profond regrJt Les créditil qui sont Pt seront effec
quo les résultats n'ont répondu nulle· tés à 1· construction de• konak, • du 
ment à nos espérances. Les repré~en- g.ouverueme~t; spécialement d~ns les 
tants de la France eu Syrie et au Ha- 1 vlla)'.ets de l Est, de' casernes,d ~coles, 
tay se sont efforcés, à la faveur d'une: serv1r01ü à faire co?na!trn los ve_rtus 
politique aveugle d'attermoiments, de 1 dll 1!1 Republiq'!o a des popu~at1ons 
réduire il néant l'accord du 29 mai. Ils habituées à no 1uger Liu prestige du 
ne se sont pas rendu compte que ce gouvernement que par ces témoigna· 
qu'ils faisaient n'était aGtre chose ges visibles. C'est ain i que la r6vo
que saper la di~nité et les v<'ritables lotion entamée il y n 15 a1is. dans le 
intérêts de la France, ruiner le pres- pays sera étendue à ces régions. 

DjebbarA. aujourd'hui encore rhrec- lions quelle ad0pte ont J!OUr 10sultat .. 
leur des Finances du S1 ncak, et re-I de faus•er la manifesta110n ùe la vo DOCUMENT i 
pous•ées à l'unanimité au comi.té à la :)ut~ du µeuple, pa,r le JOU de~ dis~ Secrètaire-génMal S. D. N. 
suite des explication~ fourmes par '~n.t1ments confe~~.onnels - voir Je, GENEVE 
I' t 1 c. ' articles 15-20 du reglement. 2511211937 
e:rper ur . . . Un autre oxemple : après maintes 
li con Lient des dlspos1t10ns pi!nalos ctiscus8ions au sein du comité, les cas 

qui n'ont certaino~ent pas cours dans j d'incapacité à l'exercice de• droits 
les pays démocratiques et qm •Ont de d'électeurs et à l'éligibilit~ ont .Sté dé
nature à faire r~cner ùans le Sa_ncak tPrminé~ dans l'article 7 cle la loi fon
une terreur émine'.11mei:it propice ~ damentale, L'énumération qui y Pst 
l'intimidation et préiurt1c1able il la h- faite est restrictive et non indicative 
berté dos tJlections. Le règlement reproud ~etto Pnumé-

A l'/Jo11neur accuser réception voire 
telégra111111e du 21 decembre. A111si que 
j'ai eu /'ho1111cur faire savoir dans mo11 
léleqramme adresse au président du 
conseil le 2./, gouvememe11t turc for
mule ri!serves formulles au sujet t!la
boralio11 el mise afJp/icalion règle
ment relalif orga11isalio11 dans San
cak. 

tige de la Société des Nations et at
tenter à la paix et à l'harmonie du 
Proche-Orient. 

La France était, en somme, l'une 
des parties contractantes de l'arrange
ment du 29 mai.Admettons qu'elle l'a· 
vait signé à contre-cœur. Qu'elle avait 
pour objectif d'en réduire l'application 
à néant l'i de ne pas tenir la µarole 
donnée... C'est d'ailleurs devenu une 
tradition pour la France que de suivre 
ainsi de fausses routes et de saper 
tous ses intérêts essentiels. 

Mais le rôle naturdl de ht S. D. N. 
était de s'opposer à ces tendances et 
de monter la garde pour la 1auve
garde de l'esprit de l'accord.La 8. D. 
N. était tenue envers nous de remplir 
ce rôle en tant que partie cou tract an
te de l'accord. Avant tout elle se de
vait, dans son propre intérêt, d'agir 
ainsi loyalemeat et méticuleusement. 
Cette Sociéto) qui a ~tO abandonnée 
par beaucoup de gran1Is Etats ne peut 
subsfsler que ,·i ellu s'appuie 'nr une 
équit6 parfaite st une scrupuleuse 
droiture. S'il e't ,d.:>montro qu'une 
pareille droiture uat absente d <Te· 
nève et que les organes rle la Soc\lité 
des Xations ne sont que les instru 
ments aveugles de tell" ou telle gtan
de puissance, contre les engagements 
les plus forruP!s, la :'\. IL'.'i. ell~-mc'm 
n'aura pins de rai on d 'i\tre. 

Les membres de la Commtesion Pn 
voy~e par la 8.o .• •. en vue d'élaborer 
le projet cle règ!ement ries électio~s 
n'ont fait autre choM 4ue de devo111r 
les jouets des ruses com;ues par les 
fonctionnaires frau~ais en vue rie 
frustrer do ses droits la majorit6 tur
que, de réduire pratiquement i\ rier. 
l'accord du 29 mai r· no coµ1e du pro· 
jet élaboré 11ous a été communi•1ueo 
à titre purement iufonnat1f. 

La S.D.X a réd111t il r.en uolr" wl 
dans le règlem ut d'un conflit auquel 
nous "ommes virnmcnt 1 t•'res> s. 1.r 
but de l'accorcl du 29 rnai n'était pas 
de signer un nouveau chi[fon do pa
pier on vuo de couvrir la façon rlont 
la Franc& avait piétiné l'accord d'An· 
kara Le véritable but de l'accord était 1 
de traduire pleinement en actes !'ac· 
cord réalisé. 

Nous ne saurions suivre en simples 
spectateurs les intrigues tendant à ré-1 
dmre à zéro le régime pr~vu pour 
le Hatay.Admettre un seul instant pa
reille éventualité c'e8t ne pas connaitre 
la Turquie d'Atatürk. La force de la 
Turquie réside dans l'application 
stricte des engagements qu'elle prend 
et de son intransigeance à ne pas ad
mettre le moindre manquement aux 
engagements pris à son égard. ' 

La Erance, en insiotant sur sa poli
tique dans la question du Hatay qui 
n'est nullement loyale, et la SJ) .. -. en 
collaborant à cette mauvaise politique 
assument de lourdes re,;po:isabilités. 

La production de notrE 
coton 

,t/. Yun11J !(adi priconiJt, dans le 
" Cu1nhuriyel '' et la .. Rlpublique '', 
d'étendre au coton une parlie dt la pro
tectiou que nous rfservon.\ li notre ir1-

d:.1slrit. 

Lo délégué pormanent de la Turquie ration et y ajoute des clauees que le 
,,8 t à la disposition du conseil, ,iour comité d'expert• avait nettement re
l'éclairer en détail HUr la véritable si- fosé d'envisager, 
goificatlon de chacun ùes 87. articles Pour ceux qui connaissent le. San
ùont so compo8e ce règlement rnaccep- · djak i 1 Psi man1loste quo cet A111'1cl11s
table. semant du texto ue peut vis ,. que 

,Je citerai, pour illustrer mon. argu· \ 1 'élément majo•itaire qui est l'élé
m ,.1ation.quelques exemples •a1lla.~1ts ment turc .. 
q.10 h; conseil ns manquMa yas, J en Les sanct1ons coutre dos déclarn-

11i11 sûr, d'appr~cicr à leur JU tll va- lions qu'en vertu du règlement les 
leur: autoril!ls établies Hera1eut en droit do 

Ayanl prié préside11/ conseil infor
mer conseil du contenu de 111011 

téll!gramme s11smemion11é, espere fer
memenl que presideut voudm bim 1 
sanç au/re faire inscrire question or
dre du jour prochaine session cons~il. 

Dr. T. R. ARAS De toute façon. conclut-il, il faut 
étudier cet•e année les facteur• déter
minants de la crisA qui sévit 1ur le 
marché du coton. Nous attendons ce 
service du cabineL de '!. Celât Rayar. 

L'i111cçiption flUx hiles d'électeurs, ~onsidérer comme fausses et l'exclu-
qui ~onstitue, en t·éaHté, la premièl"0 •ion possible d'un représentant . lie ,lfinislrc des Affaires /I/rangères 
Otapo ùe la ma;1ite•tatto11 de la volo11- chacune des communautés contraire- de Turquie 
té du peuple, a ét6 dénaturée dans le ment à CP qu'il avait ét~ envisagé par DOCUMENT 6 
rùglement et Plie a pris la f

0
orme d'un le comité d'experts,_ le pouvoir ~b•ol.u Mimstre di>s Affaires --

ft\acabrE dBCOUVBrtE 
simple rcc~nsem01ent dor!t l tdée avait donné à la comm1ss10n de reparl!r 
nettement til rejetée par Io comité souverainement les électeurs au se
ol'oxperts. cond degrô et lP• députés entre les 

Dans l'P"prit des résolutions du con-1 Lrois rircon•criptions électorale•, ce 
s01I ronfirm•' par le~ procès verbaux pendant que l't"lément •les 1Jlns so'i-

Un cadavre atcrcusement mutilé a été rcti· du comité cl'ex 11 erts le dünl contrôle i\ des existP pour cette répartition dans 
ré luer anir de la Corn•· •!'Or.La victime·a eu exrrcPr dans rette "remière phaso des Io nombre d'électeurs i'l~erit' à quel-
les Ji·vree tranchées, un ~cil arrarhée 1\t a (>tfi t-' t' ... 
étranglée avec uue corde Jf' pl'!chcu_r (lJe<.:liOllS tfti\·ait tlVdil' pour but ( entpe- QUOS fca-;\ions prÜS. SOUt de:,; di8pO:ii· 

Etrangères 
ANKARA 
2811211937 

~Ie ré[é~aat mon t61'1gramme 27 
décembre ai l'honneur von• infor
mer questio?t ûlertio11s Alexnndr~tte 
inscrite or lro du jour provisoire 
centième session conseil ouvrant 17 
janvier. I.e& première• couat talions t'tablt~Hent que rher los i scriptions 1n"!lliplo~ rl_'un? lion~ rlirlgé~~. toute!'I c~~1t1·H l~Plément 

le cadavre a séjournû e11 mer durant deux se- pMso1111q Pt 110n pas ri exer <'Pl' 1111h- 1~1rc et, desttne~s. ~ fac111ter la f?rma- ,\ VE;'o;OL 
rnaü1e11t environ. L+':i Vl•t(';rncnt• ùu c,irJavrr• se rr.cteinent uue iqfluencn sur la mant- hou cl une coaht1on ~t son acces au Sêcr1~taire-général 
H•ui •nt à un• tJancll• <le Iain , une che1nise, 1 
un pa..1ltalon, dt"' ha!5 noir "t. r!"s e r:l.rpin!'I fçi.-::tation hb1·~11 de Ra volontt'i. poavoir. l31ea plus eueorP, l:t forma· .... ---""'!"""--""!!!""'!"'"""!!'!!!!'!!!!l!'-
verm _ Si ces m•criptiOn> sout publiquee OL. lion d!!f' burt>aux Je VOtfl . vec ta par- r1·nom:i Dt tn1"bu·-naux 

CJn ~npposo qui l'on t en prc1;cnc1~ du ncu SP.crèl s, ccn1 1n~ on l'av:11l en\':Qa.: liripat;Oti. du n1uùnr ut du 1nnhtar U If U Il I" ••• 
roiffl":ur Hi7.a habit11nt à rai.:!';im,ht1udi a cliH- g i-.U début c'e.;;t eu vue dn faire. ah~·, au 8.01 vice ri·. l'.àutor1t '· rna11<11, ta re1 lu 
paru 11yaun1nois enviro11 en an nnnant t é .• 
1111 -. fill~ttl' detrP.iie an"'. •rJcLion d o rccensen1oot~ an 0fl'"Urf' rtro1t octroy a cu11x-r1 uH s opp"l::;er 

•~:=;;:::;::=:;;:::;:;::;::;::;::;::;:::;:::;;:::;:;::;::;::::;;::;::;::;::;::;::;::;;;;:;;~;;:~!' aux d l'e! o r ,it 1 on s d" s e le c te n rs qui --·- constitue un moyl11J ;ndirec:t ùe Jaissor 
de nouveRu le flort ÙLH c·lth~lio•l6 . ux 
autorités Liu manda\ alors qu'il avait 

. • 
{té détido dan~ Io con•eil ri~ confier 
ù des commissiond préparato'ro• et 
de surveill nce l'•msemble ùAs op1'ra· 
tions (lectornlos, <lll vue d'usfürer la 

l libertu de celles·ci. 
:\Ion gonverno1111•nt esL persuHd6 

1 

que Cblta parti 1hti\ manifostll n'e,t p.as 
IH fait :le 1·1 commi~Hion de la S. D N. 
Mais ui~n d~ la collaboration do Olle 

1 e·1trn c lie et les autorité· du mandat rt 
entrB cello:. .. ci t"t les t'lén1n11tq, locaux 
au . .;n1v11·L~ d11 ;n iud·1t. l .e règlemonl 
qui ,.a i\tro mi en ap1Jlicatio:1 cins 
I" ~anJjak t t un ll'g!Ament qui va à 
enco· tro de la sc.lut1on ùe conc lia

t:on que vous avez adoptée a11 'llois 
e 1112i. Le régime qui va en bOrtir 

11'est pas c11lu1 euv1aagé par le com
promi ·. 

Xc"·-Yot·k. li r.·u~trice df' ciném:t connuo 
Constan,~e Bennett a intenté un proc~s en 
cli[f:uuation au speaker de la Radio dP. llolly
"·ootl. Ello clcrnande une indro111ité .le plu
l-'ieurs nlillions. 

6angstErs En jupons ! 
~owark, 6. On a arr1~té rleux jeunes filles 

qui avaient tut' un chauCCeur à roups cl(• l'e
Yolver pour IP voler. 

Un emprunt 
intérieur en Hongrie 

Bndnpe3t, 7 A. A. - Le Ujsaq an
nont''-' que IA ~ouveruement a l'1nten 
t1on dl' soumettre à la sou,criplion 
un emprunt int?rienr de 360 millions 
rle sengoP5 ~I. Fabiny1, mrnistre des 
Finances, d~nrnndera le consentement 
rJu Parlum•nt au cours du débat bud
gl\tair". 

Cotte nouvelle n'est toutefois pas 
en<'orP <'Onf1rmiie officiellement. 

-_JM, -

LD Chine s'DrmE 
\Ion gournrnement he par votl"l dé

ci~ion et lié par le co1nplotuis avec 
la France, J6claro iuaccept bl1• en 1 
Lraverstisôeme111 dos toxtco ot pn" Io Pour 20 millions de dollars 
conseil de bien vouloir pnmdre acte 
que l'acceptation qu'il avait formu- d'armes et de munitions 
mulée, à l'issu" io la 'ession d" •nui Clrnnghaï, Ï· A.A.- Du correspou-
IH37 11e visait pas les 4uelquos [or- dant do Heuter . 
mules lheoriques, mais bien la réali-

1 
sati on prntique . clu compromi8. Il 
L1it, par cons~qn~nt, les réseneo 

8eloo une information chinoise, une 
commande do :20 millions de dollars 
dA 111u11itions,y compris de la gro,;se ar 
t1il!'f10, aurait été placéele 10 d6cem 
bre par ln Ch inti auprl>s cle fabricants 
de mouillons tôtra,1gers. On clé!'lard 
qur• cette commantl~ ('Omprendrait tlix 
mille fu8ils medernes. un grand nom· 
br<' de mitrailleus~s lourdes et lé-

Obl. Empr. inlt\rieur 5 % 1918 ··- •.. 
Obi. Empr. intérieur 5 % 193!1 (Er. 

gani) ·-- •.• --· . . .. • . . .. ·-· --
Obi. Bons du Trésor 5 •!0 1932 ..... . 
Obi. Bons du Trésor 2 % 1932 nx.c. 
Obi. Dette Turque 7 1;. "'• M33 !ère 

tranchf' .. • ..... ___ _ 

Obl. Dette Ttn·quf! 7 t/2 o 11 

trnnche .. .. .. • 
Obi. Dette TU.,..fJUP. 7 1,it n'0 

trnncho 

·1933 2o 

1033 3f' 

Obi. Chnrnin tlo fer d'.\11P.tolir I 

01>1. Chenrin '11• t~r d'Anatolie 11 

Ltq. 

96.-

97.50 
31.-
72.-

18.65 

18.65 

18.60 

40.35 

I0.35 
Hl-·· ... ... ... . . . . .. ··-ex. c ,0.20 

Obl. Clle1ni11 dr Fdr ~ivns·Erzuru1n 

7 % 1931 ......... --- ......... -· 9;;,50 
Bons rcprêi'3entatifR Anatolie e.c 40.-

0bl. Quais, dorks et Entrf'pi"Jtq d'Js-
tnnbul t o.O ... ____ ... __ 11.2( 

Ohl. Crédit Fnncicr E~ypticn 3 o,'0 

1003 .. -· •.• •• - -- •• • •.. 102,5( 
Obl. Crédit Fon!1ier Egyptien 

1911 --
Act. Banque Centrale ·-· 

• Banque d 1.\.ffaire ... _____ _ 

:J 0/o 

Act. Chemiu de Fer d'Anntolie 60 0)0 
Act. 1'abacs Turcs en (en liquidation) 
Act. Sté. d'Assuranccs Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'htaubul (en li<tuiùntion) 
Act. Tram1yays d'Istanbul ... ___ _ 
Act. Dras. Réunies Bomonti-Ncctar ... 
Act. Ciments Arslan-ERki-IIissar -· 
Act. Minoterie "Union·'--- _ 
Art Téléphones d'Istanl.ul .. 
Act. llinoterie 1l'Oricnt . 

CHEQUES 

92.-
99.-
10.n 
2:;.so 
7.-

11. -
7.-

11.-
7.75 
9.81 
12.6~ 

7.-
1.0o 

Ouverture Clôture 
T"'°n(lrt' l 
Nf'v1;--Vork 
Pnris 
llilD.Jl 

BruxelleR 
Athènes 
Genève 
Soria 
AnisterJa,n 
l'rngnc 
\ïoune 
!fadrid 
Berlin 
Varsovit1 

Budapest 
Hucnrcst 
Belgrade 
Yokohama 
S tockholrn 
].los cou 
ol
Meüdiye 
l~nn k·note 

62ï.;ii.i 

o. 78.85.
~3.50.25 

15.20.32 
1 70.85 

~ 45 !10 

l.43.G6 

13.76 
J8.20 

!ORO 

ô2G 75 
0.79.80.-

1082 

270 

Bourse de Londres 

Lire 
Ft li 
Doll , 

Clôture de Parla 

Banque Ottnmanc ... 
Rente Fl'an•;ai~e 3 O(O 

95.05 
lH.29 

4 tl9 92 

2<J6.-
5'14. -
70 lO 

Union Française 

Tout notre e~poir an ce qui a trait 
à la Soci~té des Xations repose sur 
la réunion du r7 janvier prochain ; il 
repose aussi dans le fait que tons les 
intéressés puissent compredre la çéri

'

los plus expre"es au sujet ùo eu 
rttgl(•ment, d'ailleurs !·ntùch~ ù'er-

1 ro>ur essentiel! , !'I il protcslA contrn 
l 'OD applicaLion tant qu'il ne sera ~ ao 
r.1vis1i avoc I~ l'o!l borat1011 ùes dbux 

J puissances garante& qui ont, d 'ail!eurH, 
olé parties illlheooées devant con
seil. 

Dr. T. R. AR.\S 
jlinistrn <Il•• Affom•s Etraugùros 

de Turquin 
DOCUMENT. 4 

gères Al 100.000 11v1sques à 11;az. CPs 

1 

La Fête des Rois 
fourniluros, dit-ou, arrivera1~111 par s r 8 9 1 -
rleux routes: primo par l'Indochine et ame< 1 c~urant. :\ -1 i. un diuer 
le Yun•1an et secunuo par l'U.RS.:il, I amical, au tanf no~mal, réumra tou• 
Sinkta:ig ,1 Kansu. le• ~lsmbr!ls de ~ Uruon ams1 que 

t~ et faire retour aux véritables prin-1 Les cadeaux 11.u jour de l'An de M. Goga aux Juifs de Roumanie 
c1pes et à l'e11prit e88ent1el de l'accord 
du 29 mai 193ï ·- J (Dessin de Cemnl Vadir Güler à /'Akeam) 

jJinistrt• clP• .\ffaire' étrang~ros 
A.ï(AHA 
2+1t211!J37 

Lo• deux tiPrH du prix cl ·achat au- leurs ~1~11~ qm ,voucl~out t1r~r les 
raiunl ét' µayés a1tu t,1 commande, Je Rots. l r1è1

0
0 de s mscrrre aup1ès rlu 

solde éLaut payable à la livraison. Gérant do 1 Union. 

//' FEUILLETDH DU BEYD6LU Ha. 55 
- <.!uel àge avez-ton•, Gyssie ~ ùe- Iaisse11L Jours iJdl\I t!s ot obé s,;out à epecieux rai;;onnemen!. La recoun\\issa.noe de l'Empire 

manda-t-11 bruHquemont en changeaut l'instinct qm les pouosn vers un nuire Devant une logique aussi nouvelle italien 
li===~~~-=-=--'=--=--- de ton. ' être pour une vie 10uvolle. All~z donc pour elle, il lui était d'ailleurs diffi- -·-

li avait prononcé "Reissie" et la voir ce qne pùse l'amour d'un pore cilo de se défendre. Les humbles L'" •t• t• d p 
jeune fille en fut toute remu~e. et d'une mère aux yeux d'un garçou profess·1urs de Coatderv qui l'avaient IDI ID IVE ES ays-Bas W.1.• 11e - J'ai vin~t an•. 1·tlpondit-ello doci- amoureux ! iustruite ne lui avaient natllrellement -·- __ _ 

.. lement. - Et alor~ ? fil la jeune fille sans .a 5 parlé de Kaut, de Schelliug ou de 
- Vi11gt anR, c'e•t-à-dire l'âge viril, se démonter, <'Il lui retournant la l'reud, et la métaphysique de ces Rome, 6. - L'cloformazione Diplo-

l'âge où les jeune• gens pen•ent à brèfe interrogation dont il avait usé derniers était un peu trop abstraite matica " publie uue note où il est <11t 

de Prl.. nce l'amou•. Olt Jt>s jeun°s fiJks rêvent avec elle au début de leur entretian. pour son cerveau d'iugénue. que le gouvernemont_:italion, tout erl 
d'un mari ! ... Eh bien r1u·est-co qu'ils - Ator•, conclut J'ho•nm'" en ton Tout à coup, cependant, elle R& reconnaissant que l'initiative hollan-

l 1 

font, les âtre,, dans la naturo, qnand dant le doigt vers elle comme pour rappela ce que Raphaël Russm lut d'.'ise. p~ur la reconnaissance de l'em· 

..J' 

l'instinct de se multiplier les prend?. la désigner personuellBment à la ré· av:l't dit à propoil de son père : • De prre 1tahou est susceptible d'éclairctl' 
:;..============= Comme ello restait muette, sans le probation d'un mondti tn<i•ible, alors Wri•s ôtait un brave garQou. mais il l le pro~lème sur la base de la r~ahUl 

•==============='' Par MAX du VEUZIT J\,=-~------· comprendre. il in•i,ta: je no con11)1'.entls ~oil qu'à vingt, ans s'Mnit trop nourri Jo philosophie al- des fai~s, se. d.éclare absolument ulran· 
R~garrlez autour de vous avec vous qun i'1guora1s el qm 110 mo lemande. li ne croyait plus à gran-j ger à celte 1111tiattve. 

•la volo•1t~ d'y mir clair et 11011 uv<'c conna;ssioz. pas davantage, mus ve d'chose de ce qui fait la force des au Une communication oftloielle 
Etait-ce l'ironie glaciale dA Uyssie, vous parlez si pum peusemont ' repr<'- !la faus-e ;Hideur de vous voiler la ni•z m'offrir votre aHectioa et ré- tro• hommes ... ,, 

qui l'avait souffleté ou les mots na1~-il aigrement. Vou ules-vous j~-: face dp.vant la •6r1tu .. Constat.,,, __ que clamer la miennie ! C'est un peu t<t1•.1, li La jeune fil!~, "Il évoq~ant cette 
qu'elle venait de proiaon.:er heur- ma11 dtt que tuus ces beaux senll- k• a111maux 'jt:11tent leur,; tanuireF,, 11 mo sumblo ! ... Est-11 nat•11·el 4u'l\ opinion d\11 hommfl qui lut était ap· 
laient-ils ses conceptions versonnelled ments dont vous prononciez los nom• s'iso!out do.< bande• et s'en vont à l'n· 1 mgt ans vous uyoz bRsoin Jo la ten- paru rPsnectuble, regardil son père et 
toujour• est-il que de Wri!s, perdant avec emjJhase, n'lta'•mt on réalité venturn clrnrch r Io compagnon ou la\ drosse d'un pil e ~ E•t-co normal ~ i i'examin~ curieu,em~nt. El Io se reu
une seconde fois sou apparente im- que des éta~s maladifs li :·m11tviclu ·~ femelle rte I· ~1· eho1x; .. Il n'Pn t•st E:st-~e logique ? Est-il r»eUerne~t ad- dait compte subit~ment qu'entre ell! 
pauibilité, bondit littéralement en Une horreur passa dano .rs be.lux pas autremen. pour 1 es('èce hum.'11-1 m1ss1ble quo vou3 ·ouha1t1ez s1m}Jio- et lui il y avail uno différence ùo 
l'entendant, autant que si elle lui yeux levée sur l'homme. 11e : les garçons <>t le". ftlla, en pet•1e meut rencontrer mou amou1· pale.- compréhen••on difficile à réduire, 
avait adress6 la plus formid!lble des Oh' balb1 ttn la douce voix liper-J de fondt>r un foyer q~1tt~r.t 'lussi la tlfll ot m'ino11der do votr~ filiale ·if· 
réclamations.' due. Comment pourez-vous dire que maiso1 rlo leur:1 1ar"<wts pour s'éta-, fection ? .. · Ou, plutôt, nw .cherchez. (à suivre) 

- Ah! Ah! s'écria-il 1 ,Je l'attendais, la tendresse profond" d'une r ,fant hlir aili urs ! vous pas à faire éclore à votre uvan-
~ette phrase-là. Voilà dix minute~ que pour son pèro so11 Io resultat d'un - .Je nn com >renris 1i.1s lrès bien gc eo double sPntimqnt .•. par besùLn 
Je la sentais monter à vos lèvres ! De élat maladif? ou ..-ous vou " e1• vr· iir, remarqua rnalarlif '··· Parc.; que votro cœut· est 
!'.amour paternel! De la tendresse fi- .

1 

- Ce n'est pas autre chu e, c·epou- Gy . u tJf · 1\erloqupe de ces rli- hbru et quu n'l'st IJaS encore paru 
hale !... Ça existe, ça, \'ous croyez daut, affirma t 1 avec force. Lo senti- gre ious. ·celui pour iui vous mu quitlPriez 
qu'on en rencontre daus la nature? .... meut n'exiRte ~as dans la L ture. Il - A <'er1: est 11u .1 un certain ~ga, lyemôt sr J· vons accueillats auprès 

Int~rdtle, ne comprenant vas sa n'a pris naissance que Jars nos cet- les petits des ~nimaux s'en vont, loin do moi, corn no vous •amblez Io d6-
quest1on, elle le regardait eu silenc~. veaux humains dégén'.or par uue c1- des v "'lx, s' coupler et se perpétuer: &iror ~ ... 

- Savez-vous ce que c'est que l'af- vilisation imbécile et hors nature. de mème, IP• enfants des hommes, Gysôie 110 répondit t>as. Elle litait 
faction, la tendresse ou la pitié dont A nouveau, il s'arrêta devant elle., quand l'amnn· ~"fait enlenrfrn. ri~- uu pou dn«•r~on•"'' par ce ong et I 

Sahibi : O. PIUMI 

Umumi Ne~riyat Mlidürü: 

Or. Abdül Vehab BERKêN 

Bcr.:.•ct Zade No 34-b ,\\ Harti ve Sk 

felefon 402.11< 

roumaine 
Rome, 6. A.A. - Slefani communi

que : Le gouvernement de Roumanie 
communiqua offidelloment au minis
tre d'Italie à Bucarest sa déc!sion d~ 
nommer le ministre de Roun1'.lnic il. 
Rome nvoo des leltresde créance aclres· 
sées au roi d'Italie et empereur cl'!';· 
thiopie. 

• • • 
Rome, 6 A.A.-La presse nommenle 

a~ec graude satisfaction la décision dO 
la Roumanie d'accréditer son minis· 
tre à Rome auprès du « Roi d'Italie el 
Empereur d'Ethiopie •· 

La nation italienne, dit la •Tribuua•• 
qui a beaucoup de raisons d'être amie 
de . la Roumanie s'on approchero. 
mamtonant encore davantage. 
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