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SOIR 

La réunion du conseil permane t E esr ts 'en:fants LEproblèmEdEladÉ~!~rit~nniquE Btl'aviation 
• 

l'EntBntB Balkar.iqUB à BucarBst ;une rrestation sensationnelle On mBttra un frein à la production 
,, "'"' , .. , .. ... ,." .~ ... ~~~~=~" ,.,,.,,,,, .. ,, ..... ~ ,./ a llBma nde d'avions de combat La fête Nationale • roumaine 

s- ' "',;:;;: ' t 1rcu lf>nt nv 1..• • 111P cert 1e p~r i ta ice 1.·n t• !iaquc 111ais u1 des 1to11.11ne ~ yt l'Urtout ~l~s -------- _ --------
. . . notre \I lle. lln 1! .' R.. lans tous c•.es li r11it..:, [f'iuin~s de lionne ,·o •onll' li t1r:,:1rc11t. D.-ll p1_cr· 

Hucatt'!jf, If . - le Conseil pt:iina- .. \1nH.l1,unµ;ranJ ba11 .1uetaflu lic11 une pa 1 ~. ,;1g·ra1 111 Cl·la n'~s t 111idou- re .... •oinnn~ ~ i ·è rt•ntà,·olt:'rd11_1 ... la din•.ctJt111 l.011,/rcs, 10. - ()11 t/t1111Jnre que lt· /Jl.l.\St'fh:r Ullt' tlflllt'C,ft' /'i1ir1 ua plu-
•• • • '· . , , , jau (Jala1sro'"·a1. JI gron11nit ltl ]'ot ('n.,te1_1x. :\l a i ~ 11 ~- .n•:;- 1, 1 J'()f·r> urr"n .... . des ,1 11 ru,·nrd. Finale.111r.11t. ce.Ju1-c1. fut_ ,reJ0111t. t/ lld '·',Il / ''/ I 1. /r. I I I · 11e11t" /lril<•t/" balha111quea1t1111,mr , ' r 1 . ".' "''·· s11r" '" •'flse ce <'Ill· 011c, 1t'll1S<tble c11 11111 an.1, ,·/<111!/1·.1·J 

ut' '' "" _. _ . roi , le rince-lu' rit ic r .:\Iiha ï la rtiiuu a~t~ 1•011rr•t ,1111 1ult ,~ l· r er1u1uug et c.,1~ir- ,~ntouie. hatlu. L:1nd1\·1· u aur111t ~~e 11111n:1.11· " 
li f J' ht:llrts Sil pre1111ert: St!d/ICi! . .!Jous El' s b )pl l) . . x·' l >. . .· 111 ~~ p:tr J 1 P•~ll!' ' ·~ot.a1n1Jl•' lll Ja d1 ... 1· .!JtlO!l qunblPrnc-nt !yacht! si les ac~nt~ JI tl:u.~nt \e-- pilt' .\t'ltl c11ta111t' le .22 lllt// (/ "' ( l1t1111- pour c·haque pt1r.c. .. 4/ors qu't'll J.9.·11. 
/, • • _,

0 
'f 1 . l \f \f 1 I. n, Cl l: \)~rll~_t O • UO a ~ ~ Il}::; ! qt1t' 1 ~ Ju .J>1 ' ll î .\ rgh1r1 , a h.a!u)a1•ukulluk.t ru llOUV'E'I nus 1l t•~ 1nps l'arradu.•r de:; 11111111.!t .'°" 11 1~yre!1- /JrL' t/t'S ("Ollll/11/llt'S, t:t'.\ prll/Cipes r/.t'l'Ol.t'llf P<'l.l/l"//r,• 

a presule1Jtt! lit • • 1111 escu. · · · :\l'[. fe,·f1k u.u~tu .. \1·a:-0 1 e) \·t1t<·h, ~la· 1nculèut s 'e ~l p1·oduit h1 P.r a y,.ni~l"li1r !l' ci; du lit r1iule et ::ur1u111 tles 111t!rcs 11111ut· ._ llll 
Tt!v/ik Rüslû Aras, } 0t'lllilch el ,llt1.ri111os 1 xin11l'l, J>uul-Honcour. Je pr~sid e nt du 1 t "n h o1un1e ;n1"X nllur lo u1·h e · ti'1••:1it ap- 1ieu1e~ d1• tif' v~ngar 1lc~ nl:u·nies ~1u~ lt•1 ra-, :. J...>t·u"/1 1l't1flci11tlre Ill parfit alJt•c lc.•s 

•. . . . . C' .. Ï :\[ 1' 1 . I .· . . pro~lu· 1!t1 petit :'lfah1nut, -.1x an . 1J1:1 411' \· i~seurs ù'enrauts h•ur 1':\Ui"it'llt 1l1•pu1s quel· / . 
o_nl c-011/t'lt' uusu1et t!e Joute~ l~s ... Qllt'S-1 .~'~:)l'i • ·• ,a a1escu, _P ,U:-\Jllllt::; :lll· T:~\·fi k .. d . niC"nranl it J\,lhtiruu, 11·,lapdeore. ques jours. Lo11tlrt'S. Il. A .4 14of.\ 1/11 d,·bal " 11 rt•s pu1s.sllnce.\ au Jlouldt• huit ans, 
110115 qui toucflenl les Ela/~ t!e I .élllL'llte f l r t ~ n1on1b1Ps cl~ ~OU\PI n e 1n1->11I, '.\J. L 1~111!\1 ·11 c,1~tts .. :1 le ùu1nhn1, le flattll rie 1:1 , , .• , • tativc iln rnpt ni:in· tif/ 22 lltt1i aux lÏJl/tlllllllt'~. dt.\e/I/ """' 011 111el/r,1i/ 11ujourd'hu1 1111 /rt·i11 a la 
b /

' . l h . . d Jlu1ndullah :->uplu 1'anr1ë1\'CI' l'i tous 1na1n el lt• pl'll r111.;1lcu1ent tl.tllli St'~ liras. fi J •• uu~ur dt ~,u' l!ll 1 t l llll'tll"l!°i 'lll p I 1 I 
li Allllll/UL'. a prot· a111e seance 11 (Oil- 1. . . ·t. 

1 
E . . 

1 
l' i;~ , l't.·rupo1"1:1. :lin si ; 1 ~ ~"1z hlin. 1p1ee 11 1•te ~0111 t11l, san~ :t~t "... • • • 111ilit•11.r autorist!s, le !JtUll1c•r11e111t.'11/ t111- rot. ut· 1011 o le111a11tle. Lt•s llll!~\llfe~ IJUe 

·1 . ·, . d'I .. .,. t.:R1n1n_1s1es tes tat~ tC' . .. ntPnl ~lai.,dcs c1~ a\":li e nt,·nla eèneelle ie· postAtlo1>ohl'elt•plus_ p1. 01he.~1t>IUllnc~111 ' (. ,, ,, , . • /',-l11qlelt•rrt• pro • ~. '' · ' 
St:I llllltl /t~u a111011r 1111 a IOfle111t.:l. l>alk·tlllt!ll" a 1·1181· <'Ue l" 011·111·011 . ., ,1 0 . ,

1 1 K 11 t 1 
1 11 . ~ 1,;· <lut••"i•••• .1111• dA 1•11111 uanh•·t.'1111 1 t//tll.\ 1e~\ltrll ult.~ u.t /lh:TdùrJ11cl111n fit . '/JO:-lt t1t p1t11t1rt lllllllL· 

• "Ç 1 l' . ., lll ,, n 1111u1, 1111 1·111eu ras~ur1• ~ar <'f n•uv 1 l! .~or 1.. .. : e. . , . . · 1. I • 
[ .. a réunion du l,onseil p~rinanent Jlouniauie à Ankara, )1. l•~iloti. 11111( que h' hrisnrd plJ\'ail ~ur Fa rout1•,s'1··lait a~1 P , i.I e~I robu~tn t•t 1l 1·oura1t tt\'t'l' 1 a~illtn /.9~~ / p1ët·o.1t111/ t/llc.'. au Ctl.\ 011 la 1' " 1 

tlllt'lll serait•11/ rnle11/ù•s 1/t11t.\ ft• 
de Ja Entente balkanique coïncide on !)a.us l'après-nlid1, IC's 1ninii:;trC's dos 111 i1~a •"

1
1_u-;o:c1• 1•"'thaut1~l·ri:1. t) . rlun1eiinehiulllnl•. . . _ • co1n111Î.\.\io11 pt·1111i111t•11!t• t/11 c1t1.\t1/Jllt!· cas • ù 1111 llccortl i11ft'fllÎendrail. 

1 . A • · ~ ·fr·····} .... l. l .. El t· 1 î"I·' - JIUllHllJl~lll _n 1'lf' 1) f lll3.. Il l!Jt •rptlla n . 'ttllC Ce F:Înistr~lndl\"ldUR\·:ut 11111 • . ' 
~ ba1t, avec la fpte nationale qui a ctt'i • .. t .lit C:'::i l h ar~gl.' 1 c~ t O:s • 3 :-; t e .. u l'hounne. !":tus rèpôndrc ~t sans J:ieh. r nun 11

1~
101 .1" 1 actueJJ ~mcnt ff'ChC'r~hr. 1111.•11/ 11 tlUftllf pas tft•c1tlc ava11/ ch.•11.\ De p1us, un pacte aérien d'ass is-

t'Plt·\Jrt'l' ll\'f.'C la t>lus vivo all~crres'dO tt111te l>alkanu1ue ont d1·poi:; un . l'OU· plus l'Qnrant, celu1·l..i e init à l iurir ~t tout~s c ·nia icc fllll t; ' - /' 1"0/1·11· >11 / • I Il/'. I 1· ' ta nce mutuelle d · ~ · 1 ,, 1 .... 11 t l l •0 1 ' a11s 'tr ' et ' ts ~ ·~\ orc·t'.\ lit· ev ra it êt re co nclu 
dans tous le f)a'·~. Dei:; Ill~ ... sl.'s d'a<.'· ro11110 sur a to:nuP <. u .. -,o 1 a 1 c 1 - . 

t . ù " J • . . . u 11. Olll .;t·· l'l'"ll" a11•uilu 1•·1r " flt'llll<'S. ,·h·''I"<' p.irs .1ac1i1 1111/onsr {/ au préa lable. 1011 o grttt'CS ~t des parades nul11a1- 11 • b ._, " T "" ._- ... ~ • 

l"P!:i ont eu liC'u partout. _\ Wut•art>!"'t,c·t1s: 'fatnre~l'U. _ , 
fi1es out l'['\-ëtu le caract~ru d'une ini- 1 l )1111a1h:h1', a li h~ur?S,,.:'s 1111·1nh_rl'S 
J>re~:,ionnaute inanîfel-itatiou tin la par i ' d~ la (;ho111U~·e el_ du !-'enal organ1SP· 
tlu peuplH ot Je l'arinêe t-.u ra ,·eur du ront u:;o l't·cep_t101i ~olenuellu t .1 
Roi et<. 0 la ùyna~tie. 1'~1on1u1 ur de~ hute::i étt·anrers.I~ " prl .. 

MBnÉEs hitlÉrisnnes 
dans IE haut 

M. ~aval à VarsoviB La persécution 
rEligiEUSE En DllEmagnE 

MortBs dB saisissBmEnt ! 
I~es 1ni11i tres des affairr~ ~tra11~Ù · 

ras tics Etals dtJ l'Entenle lJalkan14utJ 
a1t1•i qll<' ;\!. l'aul-Iluncour unt pris 
pan à Ce8 fû te K. 

sulcnt du lonRed, ~L 1atarP"'il'U, le 
pr(·:-11do11t dti la Cha111Utè l't h~ 1ni11is· 
ll'H dus affairps f.trangùres ~I 'fitu!Ps· 
C'll t prt•JJdl'Olll la parolo à CL·tto UCCH· 

!:iiOll. -

J'a1.101•re, f f. - '-" m1111.1/1l' de.1 a/· 

• ~t1~11._·;, t111_a1_1qert•:; ~lt111~ ai.~ e.st t11Iil11...'t' 

AdlgB 1u /11..r soir " I,\ hcwc.1. Il t'/rlil ,1, 

I co~n~tl<Jllé par le ·''-_<'rclaitt' _q, 111~·r11/ tlu 
1111111,,1e1~ tles a//11111·s 1...' lrt111111•rc., t'/ 

.1011 dref dt• cab111d. Ncrlm, I f , ..J . ·I IJu t·orr1...•spo11da111 

LBS imprsssions dB 6rÈCE du 1 La voix du sang 
SDUS-SECrÉtairE d'Etat aux 1 - Ellss sont .condamnées 

nettemBnt à 

l.t' 111i11i.\lrt•1!t!~ o//,11rt•s ,i1ran~/t'l"t'J, .11 t!t• J..',·u /t't: 

Hak el lt· dœf du pro/oc·vlt' 1'<1111 Mlfllt' /Jmx 110111/l'S du co11w111 dt• Soin/. 

a la !fllle: 21 jo11111n/i.\les, se 1mda111 C/1c11/c•.1 llorroma, " Ttehlli/: (S<l.I•), 

• P<'l:r la .''l11P_t1r~ .'~ .'ft•.\( 011, 1tc·t·o111pa~ l '11~11111re11t t!t~ st1i.si:;s.e1111...·u/ ,., tic , 11,1_ 

t11avaux publics Un adoiBStBnt VBngB IB mEurtre V l//llt/1/. !t 1111111s/1t • t/tlll a la .~111/t• lit' l a1.J"t'.\la/1011 clt·. /11 lenne '' fi 
1
• • . J lll<'rt' .111pt·11<11rc d de </lll'iqiœ.1 llll/rc.1 

llo retour d'un ,-oyage d'tlu11r, e11 

<!r1•c·" <111 1 a .l uré zii jours ~!.Ari f Bay· 
!111, sou ~·,ecrn1a1re au ;\[mistère des 
1r:11 .1 x publics fHrt demau1 pour 
1\11k l • JI a dt·(·larê n,·oir YÙ5Ïlé l<.•s 
111stallnl.'-Jlls hydraulique~ d<.·s Pll· 
\'il'O!l~ tl',\thln1es et Clxa1ninü lès t ra· 
,-aux d 1i1 r1gat1011 <'t d'assPche1no11 t th·s 
mam1s do la plaine du i:ltyrnon (Yar
dar). On tiendra compte ÙtJ ePA pr{>cé· 
dent"\ t1t (~t·:-; l'll"eigue1nents <.1ui s'en 
dégagent pour leK cntrPprises de cP 
g1•nro da11s notre pays. notamnienl 
pour l'adduclion d'enu à Aukara, la 
r1'gularisation du •·ours d11 Kü~uk 
.\lent!Prt'" et du !ne d~ Ccllat. On '11il 
4uu J .500.000 ltq>. •ont pri'ru•s pour 
ces tl'a\'UUx 11u1 ~<lJ"Olll l11 r1n111t·s e11 
lro" UM. Le SOUS-Sé(•rétaire rl'Elat 11 
njoutu '!Utl lu~ Hellènes a1·aient .eu. ll'· 
cours à des con1pagn1es a1nf.r1l'a111es 
pour l'é.xt'ïcut1on cl~ ces tra~·au.-, d'ail-
1.,urs très rt ussi•. Eu ee qut nous con-
1·ernt1 nous y t>lllploiel'Oll~ nos t~lehni
f'IPUE Pt 110ll'l' 1nai11· d'(l1 U\"J'P 1i:.1t1011alt~ 

Il i:;e dit aussi que l'on :-:011g1' ~l rat
tacher rll'•Z nous au:->si à l'1 nstar de ce 
qui se fait rn <Arth.:e, au 7\1i nisti1 ro dos 
tra\'aux publics les ser \·ice!:i dt:s t ran!-:· 
!>Oris par tern• et par mer et .rnt!nw Il 
lui confier le soin de régulan~er les 
trausports par autos et camion>. 

LB IVE &ongrÈS du Parti 
Les commissions au travail 

Lf:S ctiverst·s eo1nn1is~ion.:o 4u1 tloi
veut étudier les ques tions à l'ord re 
ùu jou r du Congri>s général du Parti 
l<t•p u lJlica1n du J'euple se soul mises 
ùu tral'3i l. 

~l. ltecep l'eker, secrétaire général 
du parti a foul'lli pendant ut>e heure 
"t. dernie de8 explications :) la eom· 
111te•ion diaro:éo de l'examen du rè· 
~!~ment et du programme. 

Dvion ·contrB tank ! 
L0ndrns. 11 .\.A. - Une collision,, 

~ui se produisi t à ;\fo,soul, enlrc un' 
•' 1011 ùo bomhanlement et un t'har 
;"a,~a u t, ent:·aina la mor t d u pilote de 

«Viou et d u mfranicien du char 

dB son frÈrB 
Le nennné ~lak~ut ~l un JJ.doles nt d'à 

Jlf'ine, 18 a11:1 t1ui t1-:1VJil10 con111u• apprenti 
a.upr11s +lu boulangt"r :\iko, :·l '.\lah111u1iiv" 
Cadd1•sf, r uo .\ l:1c1i • l t•scil,. ·o. :J.:î. 11 vu 411,'.1. 
qu1•s jours il rl•i:tn Ull•' Jet1r1' •ICM Hl~ ns. l ln 
lui u11110111,·,1il que son fn_•J't' :t\"&Jt ctt; &Hsasei
nv en lcur villu~e par un 1111111111~ Ali. El 
conune le 111eurlil·r avait à lstunùul un rrèrt? 
di• 110111 il'J lirahiru, age ile :!li ans, ou 1 nj· ,j. 
gr1ait :1 'faksut dt• le rt'<'hercher t>I tin J • llH'I'. 
tEil pour •1·11, dl·nt pour df'ut ! C'e t l:i l•)i 
tlu talien duns toute 1oa rigueur ... 

.'1laki0ut tt uue t'ftllC~pliofl trî>s stril'tO Jrs 
•devoir& • tle Ja ra1ni1Je. 1J JIP 6Qllgl'll paS 
un ~•ul in~tant â. tout ce qu'avait cle 111on tru· 
eux ce n•l~ dn justicit•r qu·on prëtendait Ju1 
faire jouf'r. .\ u contraii·e, il se 1nit a I:\ rt.. .. 
1•hcrchA d'lhrahim, le re(·onuut, épia ses rnou· 
\·0111ents et d re11sn aton µlan. 

Vienne, Il . A, A. L;i recrudescen ce d~s menées hitlérienas 
dans le haut-Ad ig e tend à provoquer une tensil)n aus.tro-ita
li e nne et à saboter le pac te danubien d e no 11 -imm lx tion . 

l.es agen ts na:r. is mènent l'ag itation an li italienne pour p ro 
voq uer une inte r vention de Rome et ind isposer les Tyrolien s 
c ontre l'italo phi lie autrichienne. 

Les di rig~ants ~iennois soulignent l'éloignemen t de l'r.tt1 tude 
a llemande de la non-Immixtion : la fo u rni t ure d' armes à l'Abys
sinie par l'Allemagne contribue à contrec arrer la politique ita· 
lie nne. L'Allemilgne provoque e n q uelq ue sorte une d ouble di 
vers io n, au nord e t au sud de l'Ita lie . 

• Oer Strum ., organe des STUR\\SC HARREN catholiq ues, écri t · 
" Les efforts tentJant au boulcl'erstment ùe la politique ccono 

mique dans ces régiuns danubicn·1e• et au sab otage d u pach: d anu bie n 
montrent que l'hitlérisme est " négatif .. 

1 a1 .\Olllt', • • • ."1. - Le.-. 1111111s/rc• . 

1 
, 'f · 'I l/ /' 1. 1 l/Onlll'J, .1om f'l//Ulf/Jrr/IOI/ lf't'lll'OÎ 1/fe. t1c.'.:; ll1, tl/lt!l t l"l/!l!}flt~.l 1 • ,cc . 0//11/ , . 
. . . . • qa/ d f/ltfel// c11 Td1ùo.1/ovc11111h· 

/11er soir. <'Il I ho1111e11T d.•s ht>l<':i /mll· . I. e . . 
ftll.s, 1111 tli11,•r 511iz•i tl'1111t• ,,.,·,·p/ù111. 4 t'l' que cal/Joltque tf'(J:;11abr11c.•t·k, qui 

• t'.\/ t'_t/cJ!t•111c11 / t:Oll.lt't/ler 1/'f:'lt1/ /1tu.\:;1t"I 

J'a1.\"c.J,•1t', 11
1 

./ .-1·.:_ I.e ,,,11~011 ,/,• 1tf. alla a l lt·rli11 ,1a1dcr pour les 111,-ul/J<'t'.s_ 

1 
ll/lltlf /111 tft•;11t' i..'t'l S fil !J1ll"t' tif• /'/~:;/, 

/'111 111t·:;111e cfe s,·< urift'. /'<,Ur ,_•;.•1/t•J la 

1 /1 '11/e allt'llllt111t a la qar,_• ,·,111t1t1lt•. 

1 ,\/,1/. /.aval c.·t llc;k .\i' rt.·111/it<.'lll t1 

l //ti .'f'I ,1·1~·11ro/J<' ,·11 lu tlclty,1Jù111 /11111· 

1
< , ,,,, .Sc'j1ll/lllt'ltl, 

i
11. llc.ck tl i/01111c 1111 yr11111/ 1/itu·r tll 

l't101111t•11r tle .1/. Ltli'tl/ 

/.('.\" ("(}l/f't'IStlllt'llS tl//lt iel/e:; C"c.•111111c.·11 ~ 
l·c.'101/I Ol1/0llf1/Ï1111. 

.'!~ l.a;r11/. 1/t1/I.\ //lie alloculio11 rtltliv 

Le momBnt n'est pas venu dB 
parlBr dB mandats coloniaux 

allBmands 
l.our/r,·s, I f .-Co11/rr11n·111e11/ a ar

/11111s bruits. lt! qc•ll i!t'rllt'lllL'll/ u·a pa~ 

/'111/t•11/io11 1/e sou!t l't'r a t1'eni,_,e /a q11e.\ 
lio11 ,,,, l't1/l1iil11Jio11 t ;.1e11/11e//,• tlt• 111t111· 

tftJI., co/011iaux a /' • .Jllt•11u1~111f! 110/a111111t'11/ 

,JC"u<li ... ir, il rt~n<".ontra IIJrahi111 lle\'lht la 
ùou1itp1e tlu u1ar banc!. '"e tripes Lazar aux 
environs d'Arapcarni. Froîdtnicnt .. \Iaksut 
s~i.,it .son rr\.·~>h·er ,c-t C~t fP.u. <luoiq·1e Ib111· 
hun ait essaye ile s abnter .jer r tèru une \"\ii 

lurt>, il rut atteint par dt•ux- ballt•ll et s',•lfon
d ra teut t!ll sunat sur le tn1tto1, 

1 

dll/llS<'t' dcc/<1rr1 • 

-------"!"'-~------.-. ... --"'!''-!!"" ______ '""'!!!!!!'"!!'""'!!""- (Cr,• bu/ tic.,\ C1/.\ife.\ li l'11t.\tll'/t' t•/ tl 
c"J"11t111/ le Liht·ria. 

0 \011/i~/llt' </Il~' /t1 .,i/Utl/ÙJ!l i111t•rtltl· 

lio11t1/t• t'.\/ asse; c·o111p/,•xt• uc/11c·//e111t•11/ 

pour qu'on u'y ajoute p,,_, 1111 ncJlll't'/ c.i/e .. 
111r11/ tf '111C"c·rtil11tlt• ,., th' co111/'licalio11:;. 

· .Je suis ,.t!llg\!, 1lit iinplement l\Iaks u1 
nux &t{e11ts tlt polie~ nrcourus au Lruit dt1s 
1Jéto1u1.tio11s, cl il l1•ur r e 1nit &1111 artne enrore 
f111n:tnte ••• 

LES préliminaires dE la· LES armEmEnts ,'f.J.'lc·o11 (,\/ tft.• /lll 1VfiSt.t /'t11t/d//f.\tlflûll 

cc1/lrt·fil't cil• /11 \C(uri/e eu l:'ll~Ct/Jt' ,.<'Il· 

11.1/t• <'f /,· lllP/''''' '1t11J1t•11/ 11t•cc~:;"1rr 1•11. 

11,• k.1/"11plts, l.r1 Pt•litiq11<' fm11(C1i.11· 

11't'.\/ cliriyct' ,.,,1111e />cl.\Ollllt', cllr s't•l 
/orrt• tl'ob1t•11ir /'atlhcJ1011 1/e tou.\ ft'.\ 

.'/1 11/l't"l"llt'lllt'll/.\, Slfl/j eu t'.rt t'Plc.·r 1111 

.:;ru/, a /'at/1011 c·o1111111111t• t'll l'llt' tle la 
rc111.\olit/al io11 c!t• la pa1.tn. 

~h·ux ù111les IJCl"•lues ont tttteiul l'u11P l'ou· 
vr1cr llasun, 1'1~utrl• le tripier J.azar, ipli a éh· 
hies é au 111111! . 1~ chA\'al du 1·~·ht•r J laei n 
rci;u un11 halle au ventre. 

tonférentB danubiEnnE ÉthiopiBns tontinuEnt L'BffBctif dBs forcBs -
lhrahi!n :_1 <:x~1rr d111.11~ l'auto a1nbulanœ qui 

Il! condutitaJt 111 ht.1)Jllal municipal de u JOJ"lu. 
L'BntrBVUE YBvtitch-Suvich 

à VenisB -.: - F , 

fBU Brillat-Savarin f..'ome. ro. -1. 1111ac1 r1e '" Pvlitiq1œ 

... Bt IBS sous-marins '/irOfJCt'/l/ll' se WllCCll/re .\//r lt'o111,• "' .1111· . I "' prochatnt' c1.'ll/t'rt.'f.'t"t' dt111ubù·1111t• 

ro oor:rrèM FI cl on ne de ee .... ~1'uu Cli~·nt a.it ,1111 .'te lit'lltlra en cche capilt1/t! Hil/j/ 
1ft:rnandP en F-& prt:scnCC", ~ans u.1~e palis ent• 'Ille .\li/' le. s C01ll'c'r.\lllio11.\ t/lli .'tt' tlé
ile HeroAlu. un • so11s·1nann 1 etrante n0111 
1 our un citt'Itll ' l'onr·~Ut1i Jias un • dn;!'ad IOU!t'll/ ,; ,-,. Pl"tlpo.s t'll/lt' Il'.\ c·fln11ct'I· 
nougllt r !tTit.\ illft'lt'S~t·,•s. n., toute [.,·ident'.'e, r'e,t;t j'un .. lill.\'arin • 
qu'il s'agit. {)/t t/llllcJ/ll.t' /JC·llt !t• I \'/liai, llllt' l"t'//-

1'out Je n1on<le, e\'11if~m1nent, n'e~t pas tenu ro11l1t1 li l 't'lli.\t.' t'llllc." Je lllÙ//s/re t!es 
de 1•onru1itre le 110111 dt• l'auteur tl.o ln P~y . 
choloi1e du aout Le lap~us nt-11 est 11115 <l//tllr1.•s L'flilll!fèrt•.:; you_qos/,1t1e ,1/ . }"t'l'-

111oins amusant.. l1~r:h el lt' sous ~\Ccrelnire t/'/;~/al ,I/. Su 

l''' "-
MARCEL PREVOST 

de l 'Académie française 

• .Ju Sii/fi c!t• la p1ese11ct• a /-'/,uc11re tfu 
1 <h~11œ/1a Sc/111.1sdlllitf!f 011 11,, <r<>i:i pas 

l qu .t·llt' nit tlt:J ra1:~011.s _1,olilù/11t·s, bti.·11 

qu 1111e rc11c-ont1i• az11._•t- lf. .'lu . .,,.lo/iui lie.' 
sort Prl> ercl11t·. 

HOUVEllBS 

LB rapport 5chanzBr au Bénat 
Rome, 10. - Lea journaux anglais 

et frauçaia continuent à relever l'hos · 
tilJ té de l'E thiopie enve1.. l'Italie et 
sou refus de délimiter définitivement 
aa frontière a vec les colonies ita· 
llennes, françaises et anglalaea. Le• 

a1·ruemen ta éthiopiens continuent. La 
société .Juukers fournirait le pl111 d'a r

mea et de minutions. 
Le rapport Schanzer au Sénat 111r 

le budget des colonies relève que 
l'host lli té persistante de r•tblo11le 0 

aériBnnBs allBmandBS 
Un démenti 

L'amitié franco-polonaisB Ih-.rlln, 1 I - ~uivant u11e 11ou\·0Jlo 
l'ar;wù·, 11. A . ..i. - 1 .•• cA'ii1j.r pnrue dan. I~ 11u1116ro dA j udi d11 

IJ"t1r:t1;11ski 11 organe tic /'opp(l,lf/ltJll '"' f),~1/r ~elegroplt, h\ gt'1 11t~rnl \;11•ring au
tll,ule, ecril . rait lfp~Ja rû la se1nai1lt' dflf'JJiÎ\ro t't 

d1lU\ l'PIH'ISeR nu <'OUl't<i d' Ullt! r1i u 111un 
" l.a /ra11cophilit· po1011ai.\t' ,,,. 1c- se1ni·offitittlll' ai11~1 qn'P11 llll<.• autrli 

p11...•~t·11/t.' pclS .st>11!r1111•111 urtt 1110.' n1·c.lsio11. quu l'Allernagno eJJIPnrl ha· 
1 1 • 

111/t'.\/lllio11 st~1;1ii11e11!t1le ,., (·ut- .s 1· ;~ l'l'C011struc11on de si flot tu sur 
. . . 110 1111nc•1pH rlu tc'f\\IJ !>O\\:t'r Stau-

lwdlt'. l//<//S l'fk tk1 Ollft• r/,• /'11111•rr/ 11'1· 1 ir·ct • ·1 'rl . r' • . , l : \,, - ces -tA- 1rn t'l't'PI' une lot l o 
/1,111t1/ .u• la J'oloqnt• 111t/,•p1.•11th111lt•. /.a ai"ril 11np P~aln ù C'<'l!t~ des df•ux 
zii.\fft' ,,,_, .'/ . /.aval pro11111...• que la f'ra11c,, puiRHUlll'fls aérit!1111es 1t~s p lu8 for
<'0'/Sllfcre/'allia11cem•t'l. laf'o/c1q111· <'0111111<' l ~8. 1>11 soun"<' of[iri wl111 all1•111an· 

obligé l'Itnlle à prendre des mesu- 11ut!l<'rn<'lll /t>1Jdc1mel//c1/ lll<lfct~é l'a< cord do on. cl1lrn.~nt. r••~IH inror1!1ation. 
res milltaira1 à seule fiu C:e mettre 1 fm11.-o.so111diq11<'. Ln g1•111•1.tl !.wnni: n .1 J:lllli\IR r1~11 dit 

111 1·1·11t ùt• h•I, 
un tel'me awc provocations et de I.e «« ll'1c·!'/ur ll'ar.,t•u•:;.{ï • ttl!Jtlllt'. tft· 

protéger eea colon!ets contre les atta· 1hoilt'. ,rt"rtl : « ,\ 'ous 1•011/011s e.\pc.'ft'f 

ques aby as1nes. tfllt.' la t'i.,if,• tl<' ~ '!. /.a;ral, ,,, ._ 

• •. passant !t·.s lt1111/ c.•s t! '1111t' l'l.'Jl l t' ilt.• co11r 1v1 

Rome, 11.- A. A - Selon le •· Gior
nale d 'Italia >, l'Allemaine au ra it 
fo urni à 1' Abyssi n le des p rodu its chi· 
miq ues pour la fa b ricatiun éven tuelle 
d 'explos ifs et d e gaz. 

SÙ'it'SI l't11111cu1ce t/'1111 llOlll't'flll pri11ft·111p ... 

1/011., lt's rt•!t1tio11.,· /1t11u o .,,,,,,,,,,;_,c.'.'i ~· t 

t/llt" !t·s lllltl!/L'S ob.H'fl1t.1.\ f'd r le /'Cllf'/t' 

f ll fOlltll.\ lllJL"t i llt/llÙ'llltl t' .\t'/ Ollf tlf.\,\ff't'.\ 

5EcrEf militaire? 
5USCBptibilitÉ abyssinB 1 Houolnlu, 11. A. A. - Les autorltéa 

navales refusent de rhéier ol le ra.id 
Rome, 11. - Le représeutant diplo- eu maaae dea avions de la marine vera 

matlque de l'Ethiopie à Rome a été l l'!le de Midw•y, a'eat termln6 avec suc
ohlLl'gé par .. n gouvernement de pro- oè1. 

te•ter anprèa du m1niati1·e de• affal · ' Dans IES prisons américainEs 
ru étrangè1·ea, l'Ethiopie ayant é té 

J/1111/.,z.11'/le, 11 fi / insultée par le soue- ecrétalre d'Etat Il >'/llt'.1 /1c11re; 

TroublBs dans l'lrlandB du Hord 
J;,•//t.1rl, /J,_• ljl"lll't!.\" rixes t'lllre ad-

l'trs1111t '.\ 'oftliqut•s 0111 eu 11,.11 11 11 

"'""" '"' '" /Ollll/Ct' d 'J11·e1· l'" • . /t 11.t vO/n. 
bt·.1 0111 méme été lallc<'es. l• poliœ 

Il t'll btu l/("OllP tlt! Pt.'illt' {/ relab/ir 
l'ordr e. 

Un avion allemand attBrrit 
en tBrritoirB français 

l'c111.1, 10. l '11 allion t1l!t.·111t111d q 111 
t1 tl //crri en lerritout· /rt111flli~ . pri.\ 

dt• Scha/f•11 /c1d1 . a <'lé "'" ·" el !'.wia
trw nnè/e. 

M. EckEner Est malade oux Colonies. Dana aon diacoura à la a/in·.\ l't'lt•c/'OcïJlion t/1.' /'41,:;,\f/,\.\l-,I l ltl · 

1111//011, 1111<' l•l'nlah/e bataille cc/a/a tl t1ri • ll t• rl1 11 1 - A.A. .\1. l!u go ;ci.-Chambre, M . Leuona avait reproché, 1 ° 
1 

tl pri.\oll tl'/f11,'1/s'i.1f//e ('Il !/flft/tett t'l ll ll llPI", Jlft'Hldt-1 nt dn la ~Cif~tê uZepl> 'il· 
en effet à l'Etlnopie de uavoir paa /orrat /llre/I/ 1 1111" com nw ntl • n t d~ d11·11eable 80 1 
r apecté les traités qu'elle avait co . li<">, 

1111 
'
1111

" ' '1""1" " ,., fr o "" pl~un1• 1 e aigüe l i <lut' ·,., 1u1.~ n· , 1111 t111.l1t• /or1 al b!t•.,.\e.:;. Trois tlett·1111~ tra11 s po1 tli dans 1 · v 
olu1 ano l'Italle. un i6ptlal d'E,~!i·i. 

1e11;;11,111 " > 'c'vacler. 11Bu·\\ 'ûrlem 1Jt r, 
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EVÉDBmBnts VÉCUS Et DVEZ·VOUS fait filmer 1 i oc ale -·~ 

par ALI !~~~D~~~g!~~onnus votrE_~ariagE 719•:; Le monde dipl~mati~ue ~~01;~11~~v~~~ ~;~1~~.te~1;: t~~~~a~:b~el,,~I "FE~.~~;~~~:E~~~· dB Tou~~a ~~~lu~~~ g~~~~~p~ 
-- Paris, le s mai . ~" Lé~ation de Turquie a Athenes payer Je droit des phares suirnnt e s'était effondrée durant. x tvnu 

LE B'sastrE La télévision a fait son apparition. 'l R L' f .. t d T tarif réduit de 50%. Hier, au stade de Kadikiiy, Fe11er siècle à vue d'œil du tort uu1.es 110 ,, . u~en .c.~re , mrn1s re e ur- 1 · 1 G , / ' 
1
s rJ1 

Ce n'est encore qu'une manifestation quie à Athènes, arrivé :) Ist.!nl;ul Les Associations a rencontré ~on éterae uva "'a a ments. Parmi lei' OLtorus 1 ' 11010. 
d'expérience, mais on prsparo leH ins- part aujourd'hui pour Ank'l"a. Sera y en un mat,.h comptant pour mes éclairés et é\•eillés, test 11 •étS1e 

' 
1 tallations à dom ici la pour prochaine- La di&solutign les shield-matcheJ. de pensée et de gouvernemenntioil3 ', :1rmnn1nn ment. Le Vilayet da l'Union doi Femmes turques Après une partie très disputée, pas nombreux. Les. exclJl~~ble dl' 

U [~ Il On va donc non ~eulemeut s~ pal'- Les statuei tt menuments Fener vainquit Galt1!a Serny par 2 buts désespoir Ptaient 111no1n°t uiJll' '~ 

Les préludes.--L'attitude 
des autorités 

Ier mais encore se voir d'un bout Ainsi que nous l'avons déjà annou- à l (mi-temps r à l). Les buts furent les ficrits ~t·:~ poèl~s, ot ~"onillb 
ctu' monde à l'autre. Le ~linistre rle !'Intérieur rappelle·, cé, apriils l'attribution à la femme tur- marqués pour Fener parXaei et Fikrot XIXe et , Xtème siè~Ie. x con1. 1 

Où s'arrâtera-t-on ? ... On ne sait par uue circulaire, que le<i statues et que de tous ses droits politiques et sa et pour Ga/ata-Seray par Necd~t. étaient ceux qm, parmi eu·;eroll~o· 
pas, d'ailleurs, pourquoi on s'arril· mo:iuments que font. t>r.iger les au· ~omplète émancipati~n, la. mi~s.ion de Le jeu prat.qu6, ne fut pa~ brillant. taient le palais. On a eu ·elles . 1 
tc>rait ! tor1tés ou les orgarnsat10us. locales l Umon dfl~ Femme,,. . était vn tu_el.le- Se signalèrent chez les vamqueurs: tous les moyenfl, aux n~~~ouo• -~, 

(TOUS DROITS RESERl'E~) Comme innovation dt• l'annfü·, lt·s doi\'ent être conformes aux d1rectivos ment terminé~. H~er, JOUrnée décisJ\'e Fikret, :Niazi et E->at; chez Galata à de nouvelles orgaua;a Cùll~ 
. catholiques ont pu entendre chez eux et aux pla::is que donneront les com- et peut-~tr.e .historique Jan~ le mouv~- Seray: Avni, Lutfi, Kadri et ~ecdet. création de p.lrlement~.'. do t1e 100 

Bien avautque n'éclata lorage.t~r- le sermon de Pâque!', à .'otre-Dame missions des monume11t:0, defa(fon .à n~e.nt fem1111s~<i de .Tmquie; la. dfl- L'arbitragedeM.Alleufut excellent. on a tout fait... Au miI1et1t3intllfe:
0 rible que l'.on s'est, I!lu de qu.ahf1e!· et ont mêmri reçu la bénéctwtion pas· 1 ce qu'ils soie ut en rapport ave~ l'his~OJ-1 crn1011 de sa d1.,solution a étt> pri.lile. ces embareation:;, de ~e~ ce [Jales 

cte crévoluhon annPmenne», mais qui, 1 cale du Pape, partie de ~aint-Pierre. l re de notre révolut1011. La c1rcula1rn Le Con"rè::i - le XIIe depu1.,; la; L f otball allemand . sauvetaae et de ('"S Cl l~· 1. 5 111 
en r(alitl\ n'était qu'une a\ enture de i:; 11 même tempE, on prnjetait dan, l ajoi~te que . si l 'i1 1·gen.t rect~eilli ue ! création do J'_U'nion - fut OU\'ert -~ r6 I1. \ B 0 sombré,0 car ni les capitu:n1~ 'p ( 
folie inaugurée par un audaciPux coup un einéma parisien un film somp-

1

1 suffit pas, tl \'a ut mrnux: r emeltrn sous la prlls1denae df! Mme LatJ[c BP- 1 pa~sagers n'ont pu trou~a ··re· 
de tbfâlre d'une troupe d'écrrvelés, tueux consacré au Vatican. Nom; l'Grettion du mo:iument emisagé àlkir, présid1rnte cte l'Union. Affluence'nttn ballon rond •1ta11•en d'eau dans la coquo du 11311ne1it: 
les rapports affluèrent à Yild1z-Kiosk sommes loin du temps qui n'est pour- plus tard plutôt que de se ~âter de relativement nombreuse et débats l li Il Or, ce n'est pas des cbangeitllle rt. 
pour s1gn~ler qu'~rn vaste mo1:1vemenl tant pas bieu éloigné où le Collège faire, avee des moyens re:;lre1nts, une [animés. détail qu'il fallait; il foll<'.11 r 1oa1 
se dessi11a1t parmi les Armémens de des cardmaux obligeait le secrétaire œu~re indigne, du 

1
but his.torique et Après . la coi.~stit':1tion du burea~, -· --- --- , lu/ion radic<tle. Il fail~iL r~Jetell f~ · 

la capitale. d'Etat Mery del Val à restituer nat1011al que l on s est assigné. :\!me Saflye Huseym donna lectm e . bl l'It 1. l qui ~tait ancien ot inutJI~· fvOf1 
à · · é t l · l a ·t a 1jot de la vie et de Il est rn~ontesta e que a ie pos- < " d l' \.sie. 

Les ;·Comitadjis u a l'œu~re ... queun~ent e~~rn~n:~an~~n 1~~eogrc8;fi1 ~'-- A la Municipalité ~·~~v~>~o~e l~n~~n ·depuis 1923, date sèli~ actuellement. le mrilleur «OllZ~>~ ~~rt~?;~~~~:~ei-°~~11~ Io e pi:.ot 1:1r;ro 
On signalait égalemeut .1a presen(·~ ci lui a \'ait versés pour ses bonnes Les dépôts d• combustible en ville de sa fondation. Mme Aliye fit un ex- natioua! du b 9onhnent _et cela 1.~nal1}·e vez·vous concevoit· le gran'.? ~ 

d'un grand nombre d'agitateu~s qui œuvres afin qu'il fut permis de preu- posé da1,s le '.même sens. L'Union a la retraite ten gag:trne o? H.1su ~- britannique sans les Angllll?e;e~er 
travaillaient les mas_ses ar~émenr.es dre des vues des c8r.;111oniN1 de ~aint- Dans l'ancienne loi relativA aux eondi- participé acti\·emont à la vie nationale sauce. de fo~·me d? .P1~1\o Con~.bt,r R_a1: pire ottoman a tenté dé so '. !l 
et de comitadjis qu.1 nettarnut leurs Pier1·e ! Le nrogrè" !! eu raison de ces lionB dang lr1:;quelles doivent être et a mème publié un ou\Tage à l'occa- mond1 Ors1, Lmgt emanc 1, ,u1g1 d sans les Tur1> iei ~ 

'è t à · j r " construites les maisons et autres, il · ' · · . · < M t etc e se sauver 1hru tl frères de race régu 11 rem en cont n- :-cru pu les, et c'est le cardinal Verdier siou du Xe anrnversairo de la Répu- " on 1 ... . Turc suscitait la terreUl" 1. ~ ce . !/ 
bulion, en rançonnant.surtout les gl'ù,, lui-même, qui, à Paris, a présidé à la était spécifié que les dépOts êde boid blique. • , .. _ . Aujomd'hui, les •Azzurri~ ayau~ fait yeux un instant et so1~get ;~itaJlll 1 
nC>gociants .et iaytref~ r1.chatrds. ,. première projection du film ùu Vati- ;1~1~: ~l~a~·;~o~e u~n~~~~l~ier~~ ~~i!n:~ . M~1,e i ecetledfa\lf11. pat~ la plt1:1s pdar- amplement leurs preuves,. il ue teste serait le sort de l'empire ~onJl.él ~ 

Ues kom1tat JIS 1xa1~n ?llX-m wn~ f'::l can. ticuhèremen , e ~ par !c1p1 t?11 . u plus qu'une seule formatton pouvant si Londres avait été aba1; 
0

,.81 
le . mo~1ta11t des eontnbut1.ous qu il~ Le rardinal semble y avoir pris d~~~~~t ~~1~0t rcé~ser~~1 dee~~1;~ct~~~1~~ç:i1:, « Birlik » a:i XIIe Con,gie:; de 1 Alha.n- les forcer à donne.r leur maxi111u111 : mains de présidents du uo,11111iS. 
exigeaient ~e leur~ compatr10te~ et q~1 I gt•anJ 1·11térêt, et il applaudissait de ce Internationale des liemmes à Y1l.d1z. !\~quipo clu IIIe Reich. dous de ministre!:! sou;!, no11i 

"aien ve " ' ' . bon cœur, tout le monde a pu le Yoir contre l'incondio. La nouvelle loi ne ''. n . ,', . . . . , Nous nous souvenons encore des d hommes e mances 111i:· r 
"t · t r ·ées soit de bon gre soit 1 et cela, par mesure de prfoaution '1 10 Sauclet RefQt t>résenta le bilan 1 , ' d r· et d'c1P .• 1 
sous le C?UP de m~naces. Et qu:ind il, car les cinéastes, avec son consente· contenant aucune disposition ;Jans ce fmancwr d~ l C111~n q~t fut appr~ml'. piètres ~xhil.Jitions fourn.ies, il y a qui ne fusseut pas de~ A~gtit~ rorf 
Y en a_ vait lie. 8 «cli~uts» trop recale·-' i11ent d'ailleurs, l'ont «pris>, et l'on h · d 1 . ~lm.a L. atife Be,'~tr. P' opos~ alors la "uelques ann. ées, par les 1oueurs al-, La nouyel.le Turquie <ti"el or.J_ t . t à d ctes cle sens, les services tee mques e . a . 1- h ét t -i , 

ti:an s, on .1ecoUJal . ~s a . projette de tous côtés cette petite :\Iunicipalité d'htanbul sont en train d1ssornt10n de I.~n~on, sa ac e ·a.Il !emands. Mais un chaugement a ou avec le Ie.\•ain turc. L~ '.1? J:lrte~ 
v10lH1?0 qm Ile !Jouvaient ,~a·n.quer d~ scène pari•ienne oxtra-mordeme. d'élaborer un règlement à cet égard . achevée. 111.me ~uknye Abb~s (jlai~is- lieu depuis. Depuis 1933, l'Allemagne la Turqme est co~1st1tue 1 elle:·; 
p~odmro la fraJeUr néce~ .. au.o polit Ses actualités suivent le mouvemeut sa) préconisa plu:ôt la fus101.1 del U- a disputé 18 rencontres et elle n'en a ces turques tressees e~üret trll' 
faire marcher ceux qm hesitarnnt en- comme tout te reiiitê, et l'on nous mon- Les chemins de fer nion avec l'.œuvre des . « .Ma1s?ns. du perdu qu'une s1:iule, celle qui la . mit ~e tiennent., se completell ' f 
cm·e. tre maintenant les granù11 mariugcr; Une tax .. aboli·e P. euplo > .q.ui son.t aussi des rnsll.t~- t"1cc à face .av.ec la Tchécosl

1
ovaqme, _à, lune po, ur 

1
1 autl.~e: , , 'uiiit ~ o. Ill" Cowme cei:; ra119onuements, qui se bl' · ,. - .. . . d L l\ c . . 10 é o• 

chiffraient par des sommes fort com,i- resse à ces incidents mondains. Cela On sait que les voyageurs ven:111t bat assez anuné, la propos1t10n de la f"iale de la Coupe du l\londe et au ment ou les p~mc1plS de auofl.9 ~ défil!mt àevant le pu 1c qui s :11t1•- twns i.t'utditi'. 11~t10nnle. Ap~·~:; un OP- gome Je 3 JU111 1934· lors dune em1-, e _e on~_te".· se,. la 1.· 1 
1
, . 

dérablef', fe pratiq:rnieut presqufl au donno même lieu à un petit commer- cl'Il:dirne se plaignaient de ce qu'ils Présiù:mte fut adoptée à la majo:rit.J. 1·our::i de laquelle elle dilt s'avouer· turque, au point de vue .u
1 1n1l_1~,. 

grand jour, il semble que les auto,rili:s ce amusant. Des nouveaux mat'iés étaient obligés de paye_r ~rn~ ta 'e Les meubles appartenant à l'U11io11 1 'aincue !Jar 3 buts à l. Nonobstant! z:om1que et culturel, ·:~ \'él'1lff . 
auraient a1:;se:i: pu facilemeu! decou- quelconques, auxquels J,•s spectateurs pour les déclarations qu'ils ela1ent te- seront ~édés au Parti du Peuple ; son 1 ce résultat, somme toute honorable, epr.e~ve~ de la ."1,e et t1\~ ile-' ~;I 
\'I'lt' lo pot aux roses ~t endiguer le n'allaeh0•1t nulle importance, se font nus de remettre au sujet de leurs ef- encai1:;se s'élevant à Ltqs. r84 sera les Germaniques nous ont démontré arnves a matuntP. Da te~ qH, d 
mouveuieut. filmer comme les hautes personnali- fets et bagaiPl!. Cette mesure était pc1rtagé~ entre l'A!;SOciation des gard< s uue grande classe et s'ils continuent/ ei3sentielles, les mots ef ·11 ,01f.=~ Pa&&iveté officiel! tt tés, et sont proj a tés ainsi quo les adoptée pour dépister la contrebande malades et I' As,,oeiation de l'E nfance. 'équive du sélectionnem N erz par-1 que 1ious entendr?ns .. e nt c0'1, 

marié:; de haut rang. au moment où le train traverse l'en- M. B. viendra à prendre te meillour non seu- bouche des deputPs se• 0 ,.
0 

cJe .• 
Or, malgré les d~nonciatioi:is C\'~i C'est vite dev011u une iudusti·ifl, clave grecque. Le m!uistt'l~ des Dou- , , d l'U . lement sur l'Espagne qu'eile est ap- et pourq;toi \" Trou,er la ~:ut p·~ 

arrivaient a\ Le ui.o fruq uence rnqUi1'- fu:·t rémunératl'Ïce, p11.raît-iJ. Eu effet an es vient de prescrire de 1w pluiii L allsembl7e . e mon pelée à reucontror daps 9uelq ues 1 rat~~n c est as~urer le s. jtl~ 
taute, la polico avait l'air de s'eu Jesin- uuo seule projection est cotée un exiger des déelarations et do _se con- dei> etud1ants jours, mais sui· d·autres aat1011s en-J mo1tié. , re~ 

1 téresser1 si ce n'titait pour moie1::t0r vrix astwz elevé. tenter lors du passage du tram par Les membres de l'Union des étu- core. ! Une autre culture, d ~utt oes 1 
les naïfs qui osaient se plaiudre, en .fusqu'ici, o.i se contentait, 1Jou1· cette enclave do cacheter le wagon où diants turcs Oi1t tenu hier leur assem- Cela veut-il dire que l'Allemagne tionti ! ~ous sommes l'~tnintiOllc 
a\Ouant a mir ét~ obliges de débour- ces cérémonies, d'un simple Écho de sont consign~s les effetP et bagages blée gt'lnéralo an nue lie. :;oit au moins l'égalE> rie lItalie.? :N u1- l 11ouveaux., Lo ?~~n cl~,~~;:le tl'>~'·? 1 
b(;l' pour 8viter les violences et les re- journal plus ou moins bien placé dei voyageun•. A près lecture du rapport moral di~ lement. Il ost prùsqup impossible, en Etat e::>t l ~m 11 . CH 1"'irr>. ,to1c0

o 
vrrsailles dés comitadjis. ùans lequel, au tarif de publicité de La Santé Publique bilan et du rapport des cen,;eurs qm ff t de mettre sur la balance de la Tous les re.rol~t.10.nna . 11 ,1 

· ff t 1· ' l' lé · 't 1 t'f 'é ' e e' l tuer an:ic smc •rite lo •tta ' Cù qm eut pour e ~ que on sac- :io francs la igue on c .cnva1 a furent approuvé~, on a ra 1 1 apres comparaison les noyaux mf>mes dos~or- 1 . • . " "' . J.I'· 
quitta dans le secret le plus absolu. d" todt.itte de la mariée, on donnant les L'arrosage des vergerlil fliscus,;io11 la proposition du Conseil .nations uationales des deux pays. Cer-, du Patti. f. ~ 
ces eontributions arb1tra1remE:nt 11n- 11oms des demoiselles •d'honneur. . . 1. , 1- ·,, ,,. fl'ge. d'admi11islratio11 '.!ui estimo que. pro- ·,es, l'Allemagrie est ri·c.h·• en individua- _ __,./ La !ilumc1pa 1te a 'PCll1e ' 111 1 . 1 u _.-- -~ 
posées, e11 aciherant a\eug:•·na•nt ~ u '. :\IarntL>nallf, on a recoura à la pu· de très fortos ameulle>< aux JH'OPl'l~- fit:rnt dPs v:te~llces,. l<is étudiants des iité=- de valour exccptwnnelle commo • ·quES , 
mouvemeut do11t 011 ne co1111a1 ... balt Ill bl1C té de l'écran. tairas rtes \'orger~ et au be::-;oin tl'in- dorn.è1:es an~el;s d.J1ve°:t se rendre en Cornrn, l'excellent avant-centre de LES SECOUS3ES s1sm1 . n 
les tenants, m let:1 aboutissant<>. Que 11'111rnnte-t-on paR '( .. Certains terdiro les cultures si l'on vonstatl• Anatolie ot \'Jsrtet las v•llag,~s._ Il Pst,:-.; u rbruecken ou HohwedJer, Io bril- I • t :t Il 

Les comitadj1s et ag1tatt-mrs armé· thcâtror; viennent d'rnaugurt>r la rii- quo pour les ano:>er o.n !;e sert de dé?icté Ll~i rem?ltre all v1·;Jtha111 C<?n- lant mter-gaui..:he, ou oneore Ilohm~Hn COOflRUBD Il 
nie us pouvaieut operer avf'c d'auta11t dame anirn6e. Pt'Hd1 nt le-; ent1·'actcs, l'e::;u des égouts ee fJUI prv\·oiiue la gces la d1sc:u-;s1011 .t.~ll P~'0J~l de cre,•1: 1 t.:et inromparable all.ilète qui. s'am('l10re 1 ___ - , ; icefll~ 
plus de faeilité et dfl securité qu'ils. sr ti>11dis que le rideau est baissé, on ftil\Te typhoïdo. u11e nouvel Il' . i\Ia1t;hP ,,ouii le 110111 du. de plus eu plus. ~luis l'ltal10 peut en 1 Kar,. 

10 
(A.A.) _ ,\ 1 tP jll11f 

trouvaient placés sous une prott~ct10n voit do:; messieurs bien mis et des l\Iarche Je la ieuneïlse. dire autant et même mi.eux. Quelle 1 Digor ;1 a été engistrt de tle q~r 
etraugère pui:;sante, celle de la Ru:ssit. demoiselles en bdle toilette, qui pa- Cas de méningite Les Arts que soit la valeur des 1oueur:; aile· uult sept sceou.,sus s 1 snilt1,ro11'~ 
Et cotie protectiou était rendue par- raissont à l'avant-scène et mus raeon- Des cas de mé11i11gite ont tilt~ Mils- Le Concert de Mme Zender à la •nauds cités plus haut, elle ne. dépas- 'eu pour effet de ruu:J \1ù:11ll1 
ticulitircmeut efficace par suite de J'at- tent de petites histoires: taté1:1 en ville, 2 au lycél' d'Istau- "Casa d'Italia 81~ra jamais la classe d'un Guai.ta, d'un 1 maisonb qui U\'att>lll éte e~ re~t•e 
titude verbOll11elle, franchement fal'O· - Voyez-.-ous r.ette jolie demoisel- bu! et 2 dans le quartier d'Alemdar. ,, Piola. d'un Scopelli ou enftn d'un ontérieuremcnt. Il u'y a 11011 
rablo à leurs desseiris, de :\1. :\laxi- le ~ . . Eh bien ! c'est uu mannequin Les mesures sanitaires \•oulue8 ont et!• Dimanrhe, à 5 h. p. m. aurn lieu l<» .\leazza. D'ailleurs, si le quù!tette d'a~-, ni tués ll1 blessés. ~~ 
moff, lo 1iremier drogman de l'ambas- da chez X ... La robe qu'elle pol'te · · • conrert de l\lme Ra<1a Zendel'(sopra- taque allemand ."eut soutemr tant s. oit ..- --- . ----• ll:t Dl pr1sei ~ussit1.1t. r ___,,..,,..a~ JJU 
sade. coùt tant... . . tes no) à lu «Casa d'Italia)) avec accompa- peu la comparatSOll avec S?ll éqmva-. rrssradne fnanr.a1sB ,. 

Ainsi appuyés, ils tramèrent gaie- Et ainsi de suite pour la modiste, le Le$ touni gnement de :\fllo Capello (violon) et du lent italien, à cause de. sa vitass~ et Je l U U r r Y . 0 
ment leurs complots, sous les yeux chausseur, le paifumour et le reste. Villéoiaturants irakiens 1 prof. Ferdi von Statzer (piano). la clarté de ses offens1ve.s. 1! ~1 en e~tl ...-...~.,.--....-~ fjGlere I 
eemi-clos de la police, à l'abri de toute C'est évidemment orili!·iual. Et "" PROGRA:'l-L\1E pas de même pour sa ligue m~erine-. L'amiral Mouget of .,_9r o'' 
surprise désagreable. quand on n'y est pas habitué, ça pa- en Turquie . 1 dia!l'e où Qramlich, seul,. appartient à 1 S. S. Maurice et l,..'1d,Gr 

Cependant, la police avait réuni rait un peu dr6le. Le aouvernement de l'Irak. a pris Harrndel. Sonate 3me (\•iolon et la hg née des «as» mondrnux du bal- I' · 18 gli grarl e~( 
suffioamment d'informations sur les J'•an-Bernai·d.. des mesures pour que ses uattonaux, Piano) -~I. Copello, Prof F. Von lon rond. Les aut.res sont bien loin de amara u:z.a d'hOrtt1 ~J 
menées des Arméuions, sans i:tvoir pu --~ -- qui avaient l'habitude de se road~e au Statzer. leurs camarades italiens ùo la catego- de la Leg1on 11 tI. 1 
avpreudre toutefois de quelle. façon Liban pendant la saison e;;tivale aill~nt 1 :.\lascngni, Cavaloria Rusticana, rie, los Faccio, Ferraris et Corsi. Oh Naples, ro. - Du1:ant t1 1~/g1~e~ 
le mouvement allait se rualllfebter LE ronso1·1 dES m1"n1"sf"ES cette année do préférence tlll Turqme. '(grand air).-Puceini, Tosca, (grallfl pOUl'l'Ult d'ailleurs en dire autant pour offert à IJord du cro1s.eur [)1s=:l11JJr' 
~luib ce qu'ou savait déjà aurttit ùft U Il 1 r L'une des p['(lmières mesures adoptéPS 1 a;r').-Kornelius, Romance, op 4.-S. le duo défensif.Ici, la paire ~Ionzeglio- quel ont participf: 1 ~ 1~\t11 JJ~ 
suffir pour mater les pertubateurs, ESp:tgDOIS à cet effet est 1111e n~duction de 30 % Von IIimimilsteiu, RomancP.-R. Zen- l\lascheroni n'a pas d'égale en Eu- Chambrun et l'anur::d it·~nt :i

1
es 

lit on ne peut refouler la conviction U 1:;ur Je tarif des chemins de fer. Le pnx der. rope. on a remis solennelleJll i~tl 0 11 
' l 11 d .. da l'escadre frança · or 1 qu'il uo ttiuait qu'à :Nazim. bey, ,1 mte • l\ladrid, ro .• '\A. - Le cousail des du parcours, cte Bagdad à ay .ar- II Il 11'cst donc point besoin d'être fin mers 

1 
• d, t' s qut Je eiit f( 

ligent HIÎ111Sll'e de la pol1ce, d empè- ministres a étudié la politique in té- pa~a, est do ::lS ltqs; cette réduct10n Chopin, Fantaisie impeomptne, 2 connaisseur ou psychologue averti gnefs' (_es ecoraRlOlil ~otnlllll\~ tl 

cher ln catastrophe en decr6tant de rieure et extérieuro. Il a examiné Je sera très s<>nsible surtout poul' une étudee.-Prof. F. Von Statzer. pour constater une supériorit'3 ita- ~0 ~1 i\rees i;ai· é~, ~r~inu gril~! 1)~ 
sacres mei:,ures. On savait où se trou· problème du chômage et a désignr famille de plusieurs membres. . Tchaikowsky, <Ou.3guinc» Scèn~ de tienne manifeste dans presque tous 1 \a l~ ~~~e 

1 
a,:::; Sl :uand0e et~ ,t' 

va7t une partie Jes engins explosibles; une commission composée ùl·S minis- Comme il y a r.500 touristtis qm la lettre.-Dame Pique, grand air.- les compartunents. Depuis leur bril- ~e 01 ~ e ces 
1
, ~i;al ~[otl~~t'of r 

on aurait pu aisément s'en emparer. tres del'! finances, du travail et des chaque année quitte11.t l'Irak. pour R. Zender. !ante victoire sm· le Wunderteam à SOI~f ?Ur, ·t~iens 1es Llrle~ 
Eufiu il n'y avait qu'à vouloir pout· travaux publics pour déposer la se- l'étranger, si l'on pouvait ubte111r 11ue Liszt, Paraphrase de «Rigol0tto>.- Vienne, les «Azzuri> ont co:npris ce au:i: 

1
o 1~ierst é~ _a onftir~es 11 f'J~ 

limiter l'agitation terroriste de l'éru p- rnaine prochaine un projet de loi. la moitié de ces touristes viennent 1" 1 Prof. F. Von StatzPI'. qu'il fallait faire pour vaincre chez elle q.~1 ~ur don 
1 

e ~èpubliqlt~gioll 
tiou séd1t1euse, sinon pour l'éviter 1iot1·e pays le résultat serait .déjà ap- Denza, Occhi di Fata, romance.- une formation réputée invinciule; mais ~1 e~ 

1 
~ ~•roi, de ta[, •\ 

compl~tement. L . t J • d prfrial.Jlo. Il est à noter au::1s1 que le Blumenfeld.- Ah, laisse· moi, romanre ils ont compris aussi la ndcessité el on àa
1
?1 am 

1
c Bu· 1 .. ,, ali. .:e J;, ( 

D pn1nre E :1 prlDCBSSE E trni' Hl de Bagdad à Istan bnl l'lit de R z d d neur . amu·a ,, .. ..., 1 P."' '" l\lais telle u'i'tait pas la pensée d'Ab- Il I' U U , -. · en er. l'efficacité de la c9lèbrn sentence e D 1 . , h dUC i 111i• ' 1
1 

dul-Ham1d. Il laissait s'amasser 1'01·a- trois jours, donc plus court fjUB d au- Le Concert de Mmes Filini Publius lityrus: ((Bis da! qui cito da!»... è ans da so~reJ~n: ;;Oil p:ll rJi0lÎ 
. P·1"E'mont En rurs'na·1·quE tre itinéraires. . à c . Celui qui r\onne vite, donne doublo- m dl'~ a tOllllù 'ce"p'tioll 01 rr~1 , ge qu1,1e11 crevant, allait cauier de st UJ et Levi la " asa d'Italia~ 

11 
t , 

1 
. po imon e une re Jrl' .

1
, 

epouvantables ravages. Le "Duroitor" à Istanbul ment... L'A emagne peu se preva oir 1 ff .· , de J'e::;ca 11ê' 11r 
On eut dit que, Lant que. sa ~~curit.é Bengasi, ru. - Après .avoir visité Hier sont arrivés pat· le paquPboi tr~~e~{aT:~ 1~nliz~ 1~·~~t :«~S:~aetJ'~t;~: J'ètre la secon~a d'une équipe cAz- ~~~ 0b~~~~:t auquel 01J~S 11~ 1; 

personnel!~ t.'dait pas eu ieu, tl se ro- l'o.ssuairc ~ei:i mort~ fas.c1stes et ~e.>r- /Jl/lostor, sous pavillon roum,tin, ~7 5 lia» avec le gracieux concours de Mme zurra» eu ple111e ascendance. comte de Uhamb.run .et >réllJJ 
JOU1ssa1~ d ~vauce d.u lu~ubre. spec- tams é:abl_1srn~:1mts agr1c~les en \ille touristes qui a_Jrl:<0 avoir Yil!ité l.•'• \'tllt1 Elsa 1'"ilini, piauisto de valeur et de E. B. Szander. Burzagli et Bucc1 avait l .~ 
ta1le qu li et~1t en tram .a orgamier ~t et .dan,,, les em.1:ons, le prmce et l~ sont repartis le soir miime cont11111ai1t :\lme Ada Levi, excellente soprano. L h" • d H ception. ~ 1flr,' 
qu_',11 atlenJa1t a\ e~ _une l111patl~llC0 f~-1 Pll!l~eP.se de _ _.\lelllO!lt se so1:1t am!Jat: leul' voyai'e. ~ous nous réservo11s d'nn donner en B concours IPPIQUB B omE - i t s à .. ..:'1' 
b111e le moment ou Il douHeralt Je s1g· ques, au m11ieu de mamfestat1011s ! M . M h nde son temps le proarammo ainsi que de LES roursES d au 0 ,, 
na! du lever du rideau. 1 ~r.andiose!', à bord du vapem: Ci!rà d'. ! arme arc a 1 iilus amplea détails< à ce propos. Bor- Rome, 10. - L'épreuve pour le prix u . c1e ~ri 

. . . , t t 1•fila110, en partance pour Syracuse.Il. L• droit de phare llOlls-uous à souli<nier que l'e concert du Janicule s'est d ispéuétée en prl-~tiuce Tripoli, 10. _ Le.s~:i~ IJLl~ol'· 
L'activité des represen an !i out ét6 salué à bord par le maréahal . . Jromet d."tr~ la brilla•lte rlôturo <.la clu Duce. Le pnx a t remporti:> par est arrivé pour abs1 'f!'lr 

de t'autorité /Balbo et \'i\·cme11t acclamés par la A l'tusta~· dos autres Gomp~g 1:~e~j /. ~ . 11 • ,_ 1 · le" eenturion > Zehler. épreuves automobiles de ~ 
. , , . I uu e. , , . '1· 1 de 11avigation nationales la ::soc1etc '1 'aison mus1ca e. ~ 

Au lieu de s'appliquer u n·1Jnmer 1 - - 1 
los velléit~s des Arm(>meus de fo-/ ---- ·-------- ------- - - -A';, 1 
men ter des trnublos et d'étouffer h·ur / , · -------
révolte par deb moyens l~gaux, s'il b'en 1 ..,..... l v3 fil 
proùu1sa1t uue, la police se mit à Or·/ ' ...- ,\ 

11 garuser, en guise de contre-opération, /' 0 
un autre mouvement qui n'avait rien é 
à en\·ier à celui des Arméniens. 1 

8es agents les plu1:1 infimes couraient 
les tavernes, les tripots, les bouges 
où se réunisi:.ait la lie de la populace 
et la fa11atisaicnt en lui racontant, en 
des tableaux effrayants, que les Armé
meus allaie11t fo11drn sur lei> musul
rn&nR ût les exterminer i;:i, au moment 
o ppurtun,011 no prenaitpas les devants 

Et sous la protection consolant.a de 
ces mesuresde vré0aulion pr<-co111K~l's 
l'!l ti ès haut lieu. nous mai ch10 1i1 

allégreme11 t et à gl'ands µas verlil J9,; 
véne11w11ts du 26 .A.111lL 1896, vers la 

graudll débâcle arménienne. 

Ali Nuri Dilmeç 

- C'est un homme terrible. Il 
' lilléralement peur de nen ... 

1 

n'a I ... Un sirpent ne le ferait pas 
, et il lui briserait la tète ... 

1 

reculer 
dans les tramways, qui filent doux ... 

<•essin de 



CONTE DU BEY OÙ LU 

L'homme 
au carrick 
l'ar ALBE]{T-.JEAX 1 

Au sommet de la cùtP, lt• tlot'le111·. 
. . t re J>OUI' nllu-J .t'·r1naC' a_rrt!ta a '01 u 1 

JUPr tca pl !H'. . . . l: 
Ln ri\-iPre .sinun1t. tian~ l.t ,.11 ~P, 

en contl'e-1.Jas, parmi les pr~s faucl_1es. 
sem~i; d" l.Jouqueteaux qu_i allongea1~~''. 
leur ombre 1.Jleue sur 1 herlrn do1 < 

U-pifAi. Sa.ci.al. .lit. 200.000.000 ~ vRJi.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

::i.~~.~~~i~·IHl~~~t""·iu:)~~:, i;i~~~~:J~ 1~: ;,., m<'d~~in ho .. ha la tPtn. ··· 1 I E ou r~IQUE ,,t F--
1
, i1 urlEHE 

délli\e.Hu i~ ht_ de.la ri.lil.i:ec·1 .~;~esn~:;:I _ C'<·st 'lu'a1ec lt,, •1crè1issl's. d 
1 Il Ill (1 J' Hl!U 

QUM t'fa1t a1na1 r •e •1~ 11 ~t~c t are(~ do faut fairn nttent1011, n't?sl·t'ü pns ~ l P.S ________________ _: _______ ...., _____ ~ ___ ,.... __ 
et deux hommes d1:«utaoe1~t'it bateau bêtes là sont attiriles par dP l!'ll1'1 

gr=1·~'.::1~e-~tpl~~:u~~1.d "~~s~ .~~ '.111'dc: 1' ~~~t~~·i~~:~s ;;~~~l ;.;~1:'~1i,:~1~~e~a~,i~'.~ ftOS rnJatt'ons rommnrr1'al"S 
t'in ... )lais av<·c qui donc 11 ouie soir, bien sûr 1 C?lle>-1~, J" peu· (J il (1 U (1 
t-il ~ • . . . f.i ~ JH'P.011ue dire qu'ou les <'onnaît... 

1 
y 1 • 

M .. lo,Pph l:légut <111·1g1'a~t une "'.-1 Elles sont de chez nous i ••• Le t~ l'.~ aue~ a ougos itlVI" 
urique de cha~ea.u~._ clau~ .1" f:rn~·~\Jft qui nous ics a .. '~Jlport<-~~ l~s ;.11·a1t U (1 
de la sous-prefectu1e ~oisJ11e . d p[')ses dans la r11·ie1·e. au l rou :iu1r. 
un homn!e inqmet 0.t l.Jiheu.x, li~' 1~ 1~:: Le bles,é êta! devenu. liYid -
rait la poche, et qm pasoait su. ' 1 - .\u Trou :io11· ~ .. \ ous avez dit: . . . , !· , I· · 
,., . tous les n1om~nts de lo1s1rs quP 1•. , .. 'I 1 .. o~ 1el:it•o:1s 1·01n.ne1·e1,1h'~ :ire< ,1 go:-o a,te 

\1e1e ~ . t au JOU .. ,01r . y 1 . 11 11 ,., gu~s Cette dcrHtèr~ au1·a $Oin do t·ou .. 
ses affaires lui conceda1Pn. - Ou· '\u'p..:t-ce que rt-ln a .lo1Jf' ou_.::Ll 'l\'le ~ont ;H'tuv en1I' .. 1 ·, , .. ,,t'11· o11 f1·,111<·, f_ran•·.u·"·· Jet; :-;oiur_m.•.• 

· ·1 1 1 auto 
1

• ">l ~· • • •· trr ·1 c'r•I 1·ror1~< 1 11ù ... ( oii "Q -~ • 8 ·utcrlocuteur etal ( e 
1
' 1l'extraorrlinaire.,.. P~11 q · · · ., . . 

1 
i .

1
uront étu c•onf1Pe~ un cl i1.u~1 taill~'.\::t

1

roit •i'~paules !'l vêtu d'un cai:~ ~i. Bégut, allJl·~. poussa un 1·.>rilabln l'A/''110 {onn;,•~.;;;,1.1;'.,~~·1~;)" '
0 ~\'::::;. 1!,'. ~l~ 100 :: diit~ la 1.l:11HJUP C•>ntr "'' "'' 1.11 

Iick mnrran dont le l'C''r't,, ~:••lro\1's~1 hul'lement: ·i : , ~ ~, ';31~ fl .\1,'kn1.'a.' il ',(«nt1·, He >uhhoue Tur11ue efftlet1w1·a 1,1 mw-
la µùlerine. L~ . ducteur ,t•tn~_ac rf ~o- - l>octeur '~Ion bon docttlu1· ! .Jo . Jl~··11e111~ I<' 20 (111 u1i·t1'" n101s pour nu./ O'H~t~;.1tto11 pour )pi; HOJlllltl'H :.\ elJu 

·i ·our l·~ !Jour la pre1n1nro ou;. · . . (lll \,g · · · , t' 

1
. t 

11
. ues 

ya1, ec J - '' vous en suppli(\, vite v1tA, 1·ou\·r1•z 1 turi·P d (1 .11u1s ù <'ou1·1r 11(, 1·eLte \l~r:,ées ~n 1v1'11 l 4 · ï 
1 cc Un voyageur cte con1111crce. !Sans cette !llaie cautérisez-Ù\ . . l~'f1:-1t t'i.pou- .1ul1,1:·11i••p d·lll' I·'auto dn dt•no·.11·ü11ion 1 Pour Jo r~gll.,n1ent dos dettes 11 >c -

· t ï ' · · · r < 
1 1

' ' ' " ·. . !' " ·i•i··~ étrnngi•re• on pren-Uoute ! » jugea- -
1
.· . . van table ! .... Je dois ~tre 1n e1·h.·. • · : a\'C<' un préa,·1s d~ u11 1no_1s Jl•ll une li'•cs en ue\ . ., . .. , 

Puis, après ayo1r re1~.1s !~ hr1quet Pourquoi ? ().n'est-ce qui p~ut "''' l'~rtii, t•o1:t,at'ta11ln, .11 e"t prnrn drn ,•omme_ ~as'.' le ".~ur", ~~11 .1i~·u:~ 
dans sa !•Oche il appu) ,\ sur le bou- faire dire cela, "V pnr t:i1·11e reco11Flu«t1011 pour de franç:"' colu a l.1 Hou10P li• '. t 
ton du c.ll'i.tnarleur et sa pau\ re \'Ot- vous . , ; lî in id ~e 1 . ~OU\'eaux d1~lai~ stln1estr1ul~. \'èÎlln du joui tlo la convt'rsation e 
turc suffoquée !Jar la pe11to se remit ·

10 
no sais pa\ · · · 1!1i 11 ' ,;:,;,. De• d«u·: li•ti•s annexe1·s aq "u•dit li•s d~ux Banque• auro11t ù se ron-

en l"~U1(>1 t0lllll10 elle put. ,)~ llO[JllOt"StellS patOS. lll)'ll•l'flll. • : \li ~·;('0l;r1;;, fi('c'OJ"d 1 Ja )ÎStl~ . ..-\ i11d1qt10 }1·~ Jllrt~·- oooi1rf10l' 11lUtUCJICll1Clll sur JeUl'S f'Jl• . q•·e~ .a ~ C' rue . . . , . 1 1 " • .., 
... (.Juantl lP n1fdeciu repassa, doux 1 :1·, ~, XP ni"ahttndonnrz pas ! .. 1 , .. hanc 1se!-i J10ll\":111t Plll1·cr 1ure1ue11t •·~1 i·;tti:;!icS. . . . t 

d l le 1 01 tl11. • '(' . . 1· J ,. . j nt till h\'fl•~ lll1lflll'!; p heur(:; plus tard au 1nè1ne en roi• J' · P ini«ux tout vou~ dtrf'. urqu1t•. snns re~tru· 10,: :'IU<'Ullt': ., } .. Pqt11\"a o . . • . 
crepuscule!gfacait !'~au µlaie d'un long'~'.:'.' mi'il<'<'in conteml'la on intmi0- 11iste H_do1 •w la llO''ltlll'l~tur« dc~1!1at- 1•11 t1 111 ar• de~ •011~.m~s .•'OllVtJrll~~ t''. 
reflt·t olJliqn" et la l.>arlt:.tH ét:ut to1:1- cute-ur 'l\"PC 1 nt•i·i·i~: cli1nd1c: "" 1·on1p1·1~t·s ea11s lt'~ po~11101-i fra:it·s frttnt.':ll."i St•1.1. 1111hqu 11 pou~ .~~ 
l'ours a1narré

1

0 au 11H~u1e trorH". )[eus _ i.'n;tilf" I~(ig:nt ! .... Jt' ~u11 f1Kc, 1:irif i1eR 1no11tion11Pe:-. tian~ l.l ditt> J)anqul·~ int~rH~séo::; sur lt!8 ru 'i'r"L~ 
k . rsnaru el . • ' 1 . 1 t l' t 'l' ' lt à tl·c ""'r :\ cel l' t•t J'huiun1o au <"arric_· uva1t.' 1 l" nlclÎlll<'nanl, tour <~è l{UP JP rou a1~ l.Rtc 1:t <un • !111 r o eu tJt'(tl1tP \: . .;t qu'elles ;.1uro1 · • . • . 

1
.: 

Jo~~1,h Ji~gut, a~s1:0:, la tel~ Pntro t_o:-, . souuJJso :.1u rPgtntH ÙP!; c·ont11:ge11lP. l;e~ dOC'tllnenls co11l1tt11d101.1t LOU:-; t ~ 
main~. à rarnllt tlu uateau. purn

1
'· 

83

~1J':P, érreoi,,e,,.. !'; 11 retour d ·.' res1r~~B<n1s 1111p11.•é"S l'l'll>eignomenls ,lllil~.a f :•·•hier lt• ilt·-
sait rtîflél!h1r. ,Jp \"OUS ai n1~nti . .Elle:; \'ie1111e·1t aux 111ar(·ltand1s~s dor1g:t1tt> yougoEi- :·'lt1tér~~::>en1ent dts CllHl\tJP1s. , 

: . do Lt 111 0111:1;ir11 1
• Elit~ n'ont pns ~~t· h1\·t~ dont l'eutrtÏH Pn 'l'u1qu1e (~sl acl· l'ourles ert•anl't!i_ nos l1b •llt·t1 ~ fHl 

l 1 pltchL·t s au 'l'rou );oir, sur le <·orµ:, 111i~P, \1'S nlar1·h~u1tiî!-i~S d'o11~111p tur- fraoe~ fra111:.1is, l'~Jldll';lllOJI tlLl la na· 
.. · .\ qeelques jours do là,, 

8 
'. o.c· dét'OlllPUst' d'un homme ~n c~n·i1·k .. qtlll de ton!<• 111,\ure auront IJl•l'l'lllNJl IUJ'ù tf,, la mu11na1" t' 11 laqndlll 011«." 

tciur JJl'rinac trouva sa ffl1~1n1e t;n. t1~u11 JlnH~nr~z-\ou:-:, l~l··gut. \'otrtl potH'c' acl·i·-s <lit ) 'uugoslc1\ïH ~out ceusl·e..; ütru paycl'H l'Sl do r1-
tle def1relur .une . ~OU!J'll'he tl 

0
'

11
'
1
" 1•:-.t l'aiin. Et h SPule infection '!"" Lu r.'«111<1• Ll ia llnt1011 l 1 r""' fa- gueur. 

au n11J1t:u dl~ ia cu1tin1e. \'Ott~ pui!=-:~Îlz craindre. rn <'P 1nu1nP11l. \'Otis1··11 ~<.:t :\la >:tl"1• d.• l'tH'1•or1l qui 1 lit.~~ ùcuX guu\·er110111 •ut~ ~\~ngagunt 
- 'ficns ! Jle>gardP t·e quo lu.a (''ei:;l eelle tf, .. \Otre lt·n101·ds - ui.ti~ no11s Ol'l'Ui>P. :\u te1•11tfl.' d~ :-;.i11 a.1·11. ,.,,.·,1·1·ù11ue1ncnt a 11rto11fro lc·,s d.1:-.po .. · 't' s'px('la1n:t 1 ' 1 l~ouil.uc nous out en\"O.}t·. r·e~t au:-;~i la l us H:r11Ult• ! f'IO t l·Js fieui J ·t -; Ull ni 1111 lep· .tions, 1l <'e sa!r .... t•ll \"UA t aSf\UJer 

la 1111 nngl·rP. , plic:atlon du <iil rt·g11110 nu <1u1H;l.1l.. 
5~ c J r lll • 11 ~ des eo1nplt "i !t•::; 11.11•r1 ~-

1 .. o nh··llc1·111 souleva 1 .. COU\ï.~rl";P Pt intt·l"t ~~au tPs dro1 do 
1

d0u 1·,,. 1 it ~: 
1 

i:s Io t•adr+1 ,_!l·s d· pos1t101!"' 
ùL·l·ou\'riL u11 grou:Louh .. 11t do c1·u~l.u·~!'.. LBS gFÈVES ED AmÉPiQUB . pi11s '~ t c-.. l\.s _tar11 ... <l •·nlrupo ... ' . d1 i tcrottl dd ch•..i1i1.g. 

- l>o..
1

tS i'·trP\'is..,.,:~ ! )('S 1'(1rtfo f"·rrovie.1rt'~, 1 trun~n. la a~U· j I.· s \'l i'til'llh:!l\1s i'l fh.:l't l_H1 l' aux l'l'6· 
- Oui! ... Ils lc<Ol1t1·h·h~~' tian> :r\\·-York. lO .\A. - La rr~i111t• dga'io.i, Je 11,,:..n<·, t1t ''" 1011 m."-'aiWlPl'S le :;cront ~.\l'IU011·euw11t t!ll 

le iui~sl':tU qui tra\·er~t leur proprif~I!~ ~\'(1HIPP par la gtl)\'O <ln la (i uc~n l"t)_yngrurs l·~llrs C" .t ~· ll\'1 nu tgal• · 
111011

aa•<.S 
1
uitiou'\Jes. par ordre ~hr~, 

l'l tlit·~ dOÎ\'t•nt ètre (1 Xl'~lle11tos, ('i.U' :\totor:- dan~ toute l'1ndustriL\ a tlo: 1 >lu 111 .Zil cl. 1,c E'1H1u1P.ttro ·1 nu~·uu ltè11tr·· nulogique l'l da 11 ~ la u11~~uru ~>~1 111 
I<·~ l'rtt.x, là·lHts, i-011t tr~t: froides ... , If. ~'f~I cliP~i1·(" rar l'an1101rc'.t'dti la 1 ~n· .1111nt q111 :-Oil illlrr ·.ure a cPJ1t1 : 1 • P('l lllt tto.lt Il\"' 0 1 ~ 1 1 11h1l1t_ s. l·.11 t'.l~ 
Ce u'c..:1 pa:;, eo1n111P les fc·re\ï~sc 1s quP f1~rP11c·o de 1:1.fitl.Jol! J1l•~•i.q 111 n;irrt l1t•{J cor·dl" aux prod111tli d un lltJ'ti p:i)~:'(, lf'i-- du dt•uo.1u·i~ltio 11 1li1 .. 1 01tl p111 111 ui 

l'on attrapo ici. dans la tivil.,r1,, Pl 11u1 chuna!n 111n~111. 011 c~1u~io qu 011 :H :u:1r('htt11di~t1s cl'or1g1 1 ' • l_urq11P a t•x- •h:•s partit s l'l>Utrut·t.t1lll•t1. u·s t11 t·1· .,-
n'ont aucune :;avour. l'Ord 111tPrv1eutlra. port1·r (•Il 'i\,uvo!-'la\11 \1:1 :..;,do:i:~1u 1 't tiuHs de J'u<·corù ( 1 :SPI'\ ro11t 10111 

I. .. e ducteur, alors. proposa: . . ___________ ...,"!!!-!!!'!!!!!!"'"-~~ 1 t ltF;t11nrcl1;.tnd ~ rl'n11•·111tÎyoubo~ 1 a\'C lfllJJ' vall'ttl' jus1p1':11 ri'gh•1111~11t 1 t tl 
011 pourrait. peut-Ûll'(•, lll\'Jter a· - r . 1 lt ,. (lllfl'"JHI i't'!-t da:t.i If! Zf':Jn l!hrP yot1: du tuutn ~OllllllO do11l l'une dc·H t· 1 -

!JUPi<tUt'o ami~. pour les manger"""" anca uDmm~rcia B d mna go ·l,t\'0 ·1 :lulo11111u•>, <'I, dest111•'c•s H ti~s serait l'l'bkO. t'J'l·;t))t'Îl'J'I'. Eu_ l•ltl 

ètr .u•h tll 10 S \1•r. 1.1 fu1_1{lll1'. 
1 

•• et daus Ju cas t.!lll llU"~ o~·rupt', l t t') 

llOUK '! . f · 
1 

.. ;·:I.,. ··:t1er1lle l im/ et f 'î! Ile la •<H'tP, les 111.1rd1and1 es il 011 ll'tlla)eur d~S m~n·ha d1seH ad11 1 • s 
- Oui. C'est une idée! .Jo c~·a.1:i11flll'(I Lit. 844.244493.9& gino youg~sl;.1\C t~ f'll l1l'U\t•11a111x1 du ,) tcr1no continue1a d't

1
ll'O lPfSC't' d il! 

"'igne aux l{a\'enel et aux ai · .1· -o 1·e pays;) 11ilrod111re. .'-'n 'l'urqu1l1 ~t les contt)tf'!'l de t.·on1pP1_1~.1tio11. , - '".-ous Jerous, t•galement, un ul· I I ~ ·I t 

.. , Direction Centrale III..\~ Jp. 1narc 1a11t ·:-cs u 011g-tliL tnr1Jtl0 c Lt\::; certi[ü·at::; d'or1g1110 i--oro•tt t· 
ltfll' à lifogtll. FlliAlt·~dans toutel'ITAI.IE.

1
:-41'\ 'Hl'I, 1iu JH'O\l\nnnct! du er d<'rU:PI' p.tys à Ut-llt~s en doulJiu uxpl·d1t1011 dont l'u 11, 

_Eh lJil'll, alors, ito\'ile-le. • 'ous s.1\'li;1:\::, iî~n~Ol!r:.• 111lrr>clt1ir(' ~n Youl!ostavi• lJ1>11..fll'<~- "!''''" arnir Pté uuaoté p~r la doun11u 
ferOHl'i uue rouri~te.ces repas coinnl+' Créaiinn a t'Eir. :iger ront dnR t:ir1f llfiu1tR 1·t drr::- prtvd~- du lJays îtnportateur, a;era re~u1s ù 

l'o fut uu e .· 1 1. l!es q111 aur.onl ·lt accordl'9 au: m J· l'e_,
1
,
0

nateur 
11

ui Je tllipo-.•1«t
0 

a •Oil .. • l . çÏJICe en a gardo a trac,.. n 11 uc•a Co1t1111ercînl.-! Jt11lh1·tll (f•'r .. 11···1: 1 lll ti fi$ <l un 11 ir Il •
8 

I l·i 1 'lll'fll. 
SPUlL•, t1l pro·r·ct 1 a maitrt;i~~e d1) 1n:u.. J'iui , !ilarseiile, .. ·irfl!, :\lento11, «' ·n· c• 14 1 · ' I.! s • a~ · tour à la l~anc1uo t' iarg ·U l v l • !"\· 

11011 Pt e ~c( .... ,,. . 1 1 . r ue~. )lon:J.C(l, 'folosa, Beaull Il, .llll'P {j lr:t11Sact1011s s'tffoctut•J'Ollt p:tr :>e1ne11l. 
J.t sorti son linge 

0 
Pus in, c·. ri••. J11i111·lc Pin~. C1aahlar1·' M.()a J > ts t t t 1011 I I' 

1 
/ 

1 
,, 1• Il I't•lù\'u :-;oa ava 1 lout·de ; t;,l Jes ... tOUH 's pt r t• g-:ll'l!R Ul"<'S n .. • . _ 10 vco t'-t ,,,, t·. c:. - . 

so 11 arg·p11tc1ïO la Pus . , 1 · rvc · go. l t\· • autoris:; \ 01·<·01npli:· !eh 011 tous Jioin\:; dtJ l'at·cottl t.Co t·lear111g 1 l''crevisqes c1u1 séC1\'alttJlt ll.v·1, Co1n1n,..rcil\t·~ 1 ·\!it1 11 '' 1 1 d l' 1 1 1 1 s c JJ})t•· liyrnm11 <'S' e 1 1• · 1 '·le eiit·•iii·a1·h 11 t lorma •tns e ' "' ou3ncm~11t 1 "" 11111'· l'i 111.cro:t Io 11 ... ,, 11 , .. 111 1" 01 is • l.J t p a au •l r • ofi1t. 1 B:1rga.s, Pltn·.Jy, \..t 1·1 t"' 

au. x deux .o.u 
8 

t . 1. 111 ,11·1 uiie 1,u 1·,,_ 1 1 • rh:111d1.,~• d'ori«o:10 •'trn11gi1rt' suirnuti; .· t ou u ~ 11111c·u <'01n1nr.rcialc t:i!1:i·1:t ..1r ,., 1 • 
l't.:11or1110 r1..•c·

1
p

1
e

11 
,\thf'JH'fl, (~R,·a!la, L. Pir'•. s 11 11111 1:1 ·, .. \u l':.l.S où l'u11P des parlif)S contra'.. A. Cr ~:uu·i~s r •8ultant 1 PH opi•t·a· 

~ante SOU[t0 :.tUX t.•hou.x. Hune& Con11uc1'Ci11le {laiiant o ltl ntnt fRUl ':i <lUi'a1t 1113J
0

0l'Û ::!1.:S d1·oils de llOIH' d'a .. J1,1t OU do \'l'llttt t·fft;il'tUél•H 
1 t 'edelégumtloetde •a· llucarc•t,,1rad.llraila,ll1·.,.Jl' •J" 1 l>f1••011 ·, 1ortcr 11 •i'11d1c1• t" 1 '1 s 

Après a no e .· .. ·es sa1011rère11t 1111 <'t , ou •Il ' ' ; ' ' i n· <'li ro ''° i "u' pay . r .. tn1o7.a, ,uj.1;:i1ntL.. l'eni,;•1r1,811;1 1 I' · 1 
laison. Jes c·ou\t lat do inoril- 1,n11 u.t;o111nu•rr.iide lt·ill:t•lt HH' r.':Jtt aux t1::i11::-ucl1011s 'o autru pi.~f~11·, It _ ·rran ft1rL de!i rt•rt•llos l <·8 
can~rd n.u :;nug1;\~

0i1~ b'alt<iqulireJJt 10. ,\ le.xan·lri(', L · c.1lr • '• 11 l.1 1ur 1't•ll1 ·t·i pourra dPJllancl~·r la i·1·\'1~1on Coahulnts et J .. Vgation~. 
len a li! c1~m.e_ u ' le" ca1-p·C"' 31nu•i..nn:. "'· do l'a"·'Ord, an•1· f11·ult~ do Io dê•11oi.- " L' ·o·, tle fonds effectu~s . t .., &.' ... ~;;J Hi1uc."fl l'oLnnl('rcialf' ltt'.ia•u1 Tr tit J • 

1 
v - J.:..11\ IS 

aux (·111~tacl·:-. (on .. , bruit scie, dà11S • evi:-\t•rk. r·~·r. uu ~a~ ,ou une Pt1l11nte nti :it,ra1 pal' .dt·s OU\'riers tra\.·aillaut en 'fur-
s'éparp1lli·rent avec U.l 1:nnca luuHuc: ·ialc J11<11a1, 1r .• '; Jl·" .nt~r1enuu. . . quia et en Yougoolarn>.. 
les as~iettes. ~ . 1 t:oslou. J .. P l'UAlr·nll'llt tt1 s co1nptH~ a111Sl qua Il. -·· ~.- 0111111 e...: en\·o.\·1•es aux per-'" t u1· !lt•l'OlllqUSI lht11ca \;01nmer··l.J.lc:! lt.1lia11, Tr11 "\· 1 " " ·' 

t'oudain, ~r. u•·gu • q. l hl "dclihw. lt<s 11r~me111s ù fai1·1• 011tro les t Cl1' •Onnes qui auront pffectil·Pnwnt .~n: 
un~ patte, pou,sa un cri: .111 ,., ""' it n:ir.rni•r pay~ s 1•ffrctu 0 ro11t dans lu c·11lre de tr~pis un vovago d'awément, lllll 1 

- ~\ïe ! 'l . ·1 \ ·ous vous Hanea C'Jlu .;d\·izzera ltnli.1una: 1.11g io l'acf'ord lie e!o r11i,;. d .. ut nous par· lJU{\ leM ~01nri1c:; d1'~tinéen ~l cOU\'r1r 
- Qu'est-ce qu 1 ) a ,·1 f .. ~rilllll'. H Ui 1,znnn., t':1ia1u:io, L1)i•• J'oo, J. 1011~ Ull peu plus lu111. les ft·ais de~ honunes d'affaire~, <·0111· 

eteb fait 1nal ~ deinanda · 
1110 

.truuo. 2. - Lettre.~ '-'rha11qet.~s ;), la 1nt~1110 inis-\'oyageur, reprc~u11t.u1ts de l'Oln-
avec vi\'acitt!.. .~an·iu &o,111· 1 et. 111 • 11 1 1· lato Pt \.i1~11JleH pour la 11u1110 du1l1 • 1111,rce et autre~. 

· 1 111t-111111edu~uJ t t ·, 1'1 li 1· 1 '· 11 l · - Co n'est rien. . 1 t (t•n F1anr••) Pari~. ut bllJt' 11 i il') _u·a ion tu J'( g-1111 l)'autre lUl't, l'Offlc11 ù't>:xpOI' at1011 
l'ne goutte d~,sar;~ raer~:~;1~a~/Oll l'll Al~Cl<llW) Hncn< .. -\.vr •• tt... g Il rai d1·s, l'OllllJ g lllS aux JI):!!'- (pour la 'l,urqUIP la B. c. Il.) du [J8YH 

<lu pouce, (Hlt81llti pa_1 . . i;ano de S,ant.a-Fé.. cha11d10Ci d or1g1no. _\"01Jgoslav11 11011 dOllL J .. COlllJ!lt• [ll'1 ·•::-;t.~ll lO tll\ i--.oldo dt~· 1 1nterv1nt .. 11 I;rèsil) tiao-l'ao1.1.), H,1odl._Ja ~11un1 rte:o{ dl I 1 J \ 1' c 

Le docteur, a ors, · tous ;le tiUite 1"'1!110 ::;811w~, llalua, 1,,uuryua • · '! s rs lSltlS .. · l't >., l>ilcur uuru ln faculté de réµ;lf'l" !1• 1r 
.·\ttendcz ! Je va!s: O:\ . rén~e. l~ortt: Altgrc, tti1) l:ruad ' lt tlt.> 1~,ll?ti l't!1.1f, l'JU(IOl . drs cti1:posi11~n~ \'OÎl• d~ t'01npe11oatio11 h.is trait1laH'lll~. 

vous passé:- un peu d _eau . ) ~ tl'•"'"'""""'1 . . idc11t1q11ü' a coll% st1pu1,:,., dan' 1 ac· allocat1on. ot frais d1\'0l'" ih.1 1wrso11-
\la1s Je blessé SO Jlllt à nrn '\'i0UX y '" t;Oile) ti&llll.1;;•>, lalp.lrll! 1 COJ'd !' t>Cllt'. Ill'! COJJsu"Jairo et t!JplvillUti1tU.1>, 1h• 
- \'ous plathantPZ! n1011 t' ~c11 Volou111J1a1 ll11J' l. •lrl11- 3· ,lcrorc/ lie c!ei1ri1111 - .. \pprou\'.6 l'l~tat créan1·ier accr1.:dilé t•htiz lut. ( " ïl de rien du tou . qu1Jla. ·1 1 t 1 , l . d 1 

, t: t un0 PllU\1 e 1. plr..it) 111 ;~ (tn Li.oguayJ :tlonLc~1· ~o. p.1r 1 · t·rli r .1 1 11 t•n: Conseil flt.•i; 1- Xc1aninoins, h·s ,.0111 ptes 111 H)Ut::; 
Et il se iJorna à sucerer~·ir 1 u~l t;ugar,~JtaJiana liudJp•il 111· nistr~ sous Xo .2 10.16! l'ttero~·d cl_e aux para~r~plH•F;, [~ 1 C, Il . pourront 

JlU8t'.Ule, avant de se rt!SS · .. \an, M1~i..01c, .!11k.o, i(i•rineu, u. tillu· •lenr1ug t'~11t1 ·ut h.s 111e111et; d1~pos1· ètre contJJris dans 1~::; op~·rat1011s tlM 
• 1 a, ~zt1;cd. ctC". • llOltS ttllH l dt'CCl.l"d t'O!lllllt'l'1'Hl( et lh>11t COlllj)tllJHdlion, a\.'t-'C fU..,SL'lllllllCOl }Jrt>a· • • · l o 1.uJico iLH11 110 \eu i:; l' 1il · 1 ' ~ 1 I' · · • 1 

\I Il ~gut lrtud1ail un prtx ter • h1uuta. a ,.111quo . 11~1unaif• do \'ougos ar1.1J lalilu dfls autorit{·~ rhnrgét18 clu .-;t~t·· 
\ï~i~l, #1~ 1e~Jdo111ain, qua11d ~~-- li(lC~~~;, l.~uco iiahau11 \ca l,eri!i.J' L 11t

1
._ ~r· el la J~·~•H1ue <_,uuiralo do 1la 1t~ïJll~il- \lc<1des duvises du payb uuquu1I l"O!'.-

tau·~ vint lui annoncer Ja ' 1 ~ttù cau·o t.;utcv l1'UJl·i·lt •J.lJa 4uo lur,1uo.assurf•11t lapphl'ation :-:ort1 ta JH.!t·::;o1u1u qui <1011110 lordl'e 
ùouteur Lériuac. ,. j~Yi~t:11do, 'è~1c.1n.y11.' l • . ,,, ...... , ':.li• <l.111s leur ll~ITltuirt> l't'speclif. do p:tyP111c11t. 

_ Fai·le"-le entrer!•, I'~l·liqua 1111· I Clu11cu11 ,\JIU. La lnlalll'e dos pay~monls <'St ù ln I .I t I. 
" 1 au• llantliowy, W. IV"'"'"'.,, ,\ .. ,, b.1so d,> l'accord do11t il •• ,, .. ;t el li•s A~ ntarché ues ·UullCS 

(lUhtriel, aut-isilôl. . ~ • 'illlVh.~, LùÛ.t, Lu1J11a, Ui\' J \, .. J l I rlOU:\ l~allqUC'S Sllb\'iSl·~s O!ll ~rrlité <ltt 
Et, dl<s que le médecin eut !ll'lll'll 'U \lcluo <le. ~ "'"" co111111un lh:cont lt•o 1·und1tions d:111s 

dan1:1 ""Oil cabinet: I I l r\J.lt>k.d llanl\a U.U. L.aw;reo, ~'1 :, lus,1uolles do1\'t3lll s'nl"f.,ctU"J' Ju..i OJIU-" Q l Oil . ·H.~Ui ltwuu1a d1 Lifll•J1to • .... 411 ... "" " ... .., 
.. Alors, 1110111.:her a1ni '1 ue J 

1 

:-ii.l rat1onR du rt•g.lo11tt11tt Uo ('OIOJllt.' C'l de 
'I \ l~UJ.e f 1 vent vous a111ène . . 1 tt. \on.111;,, 1' • u ans t~rl t o tond:-;. 

d \l J~é t dtOlt ._ (l;~ Cll J .. UUJr;U li l 1 1 • 
Le docteur regar a· · gu' .a••v ,,.,w.euJ, l"-"•"""" l apros lt•s tlispositio11• d1l ct•tl1• 

tians les yeux~ ·-" )1-:..·o1-4·u 1 1 onteuto, Io 1nontu11t do 1109 l'r6a11e1 1 ~ 
- Je pa!"ëais dt·\·ant l'hf.:lz \'OUR cl , 'l;l ~e tH~ 1nwuout AH.ucu.1.JJl<L.i ' sur les fjXIJOl'lllleur~ j'OU"'' ln1 ... sera 

1 ' ti 
11

• , Où U·u>1't1UvU~ ;; l •00 ci " 
j'ai eu l'a.l ·e de 111ontt:.-r \"Oil' conlrnen 1 ue1. 1 on lei.:.r.... · r"' \'OltiO IJJr ces CÎPl'JJier,:, ..-11 fralH'S f u11-

t··~j 5 -l\1i ~l 1ewJl1' U1.JCUll1•1llt.. 
allait rotre poure. , . ,•,. . .. 1 1 ~ •• uou, ~ .... u.·- t;ua.1~c "' • ' · ça1s à la Banque • 'atiollale do You 

- Mon pouco? Ah ·Oui, e<•t '
1

'
11 

· goslavie 11u1 ell 1·1édil<'l'a 1 co111pto 
La petite untaille .. · Gu~nu natml'i· .\;;,~~-oc tei·a, 1 u .. ai Li~.t. ~' ournrl au nom tle J BaJo1

1
u Ce11tralo 

lenu:nt ! Je n'y peus8:u; n1erne pl~s. .,au;it. OC)· 11.....i, 1t:• " iJ. de la JL·1JubLt111~ l'urqut;;, J.u n1èn1t 
- A lion~! 'l'aut u11~ux ! .\l:u~,, t?ut :-iuu.;u.ew.~ ... ~ i:;.Jt,~c n1ul · d · roglè:uenl c t appllc1ué aux 

d .. 01 \'Otre doigt L. J\:'aUUH Iole I.'. il-C fJCl:f .. 1·~ J. ,(. 1 1 
e n1t:unc, 1noutrez·n1 . · u..lu. UJ crcancos1 ttio. port~1 ur!S yoL~goo aYt'tii--U 
:\1. Jifgul tendit sa n1a111 ~ .. . ~1:..it\iLl:. ... HA.\LLl.t..!.'.::> v1iLJ...,J..o• icH iniporlat~Uf':-o turcti a\ut• l'inlttl'\"('ll· 
_Tenez ! Constatai vous-m•mt« uon ùu la llanqu• • "allonal• d11 You· 

.A peme si !'ou voit la marque. 

J~n vue d 'a111l1liorcr la qu;ditP d :::t 

c:igarettos (iu'elle 111et eu '"nto, 1'.id· 
n1111istr.ition du 111011opolo dus lulJ:u·~ 
u U('hljté t'olltt anuéo une plu:i g~ande 
11ua11lltu dt' tabac de qua!Jto" sup"
rit•uros. Lu l't·otJucluur a, do c1• fall, 
h~uss6 los pr<" da so 11Jarc'l1a111l1de. 

• lais Ct('t ayant ou pour l f[et du 
faire t~t;st•r les Ul'hats auxc1n 1.o bt~ 
lil'l aiunt le• compagnie• 1ltraugore•. 
l't! 11ui Jl«Ul llU1ru ù IJOS OXJIOl'LllllOll•; 
ies u1ll•ros~6:; out allHïl à rot t garli 
l'atleution du 111i111stùro tltt l'l~co11u1nit1 • 

Les fron1ages de la 'l'hraco 
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qualiti· des fro11rn11:e~ do lu Thr:H'" j Adju1licat.ions. lentPs tli 
s'i..•ht hf"la.Ul'Oup anH Hurt~ 1 t• ' t-f! • •I , ( . ) · f \ • ·t • • 1 
1·i < t 1'011 n tout~- l<'• :·a; Oll• d, <' 01-1 •H 1,1 · 1 es 1 ( li.li t.1111 li 
l'H (fll(' <'~la ,Jlflllfl!'l.\ fa\OraJ1J, J, l'l tiJr Offi(•Ïfl• 1S 
l't•xportn•H tl1\ rrs J ro1!l 

J}ll(ît(1I dPH 'lonna l.JH llhlf PJ adju
<i1cntit.111 la fo11r11ituro pour Io <.?l;J in.li 

1>11 St) Il ff'I• flOll I" Hl'> clo mille tOJJ l~~ do l'lllVl't<. 

1101'> Yignohlt•s' L'adm111istra1101~ .iu n11111opole• ""~ 
1 tahat's n1et Pll adjudieation pl1ur le 1s 

J,(' .1~1. 11\IPr lot de f.OUfre •l1 1 U5f1IUllli ry~"' la fuUl'llilUl'tl dp 1.2 Ji:i~<'Ule!i 
l~12111ps 1111 u~·t_o dl1 _l't"'ti·arger_ •'rtr la ponrarit.'.l po ... <n· jJ.~qu'ù 1noo kilo:-; At i 

Su111~ · l!.11d, 1·~1 ai-r110 :\ Izmir Il ~e- jusqn';i , 00 kilos. 
ra h1(·11tot su1\ï d'un se<·o11d do 'o::.o ... • 
lOlllJC>', t'l•t article. ~lt.Ul uLJ' )O<lU·· ( S J,'inl!>JlifflJ?CP 1niÎiiRirf', f Ule d'offr,,~ 
,-igno!Jles dl la r1..•g-10:1 rernl•t 11 adjuùir~tiüo pour le. 15 1n.u 

• . , t • , • , . , t•'l,;5 la fournit re do 6644 ktlos cle 
Lcs1111po1 ta 1011S,Jllll0ll.11 e!<! j 11ande ile mouton à ;o piastre . 

via Mer,.in tra ger 
:--iuivaut lt1s in~t ·uctto'IS ,,.O)'~('I 1 • 1 J l' lt 1· 

pal' le minbti>re dP l'Et•o .Jllll' à 1. .l' pnx ( li ) e en .'l IC 
c•o111111ü .. F:io11 dps 1~ 1 ·h ingcs de .'li rs11·1 Jton··. 1 >. - J,,A Ilu1 u 1 l'~~u le 1111~ 
011 n'aurn p:tK à oxi..; 11 d 11 d cla--•tlion~ 11istro 'le l'Hgri«ulturo ll11~~0111 ol les 
f}Olll' J1~s JllUl'l'hat1dÎt-il'. joponai,g IS illl- J1 f!lt1h1•p13 if. 1:1 t'01l11lll~SÎOll rtO:lllCÎtH'l~ 
po1 h.•Ps par co port en t'('. .1~e di·~ hargf'e d1• \'Pii~or n ('iJ c

1
ut• l('s pri~ 

JH'OduilH t'Xf'Ol'tf·s dt!((~ port· li sui· dq hl{ oitt11t sou1t•1111s. Il s't'i-lt féli<'il(i 
firn do nott'J' la qunnôilé do la nnr- pour les réwlhtd oh•. 111 , t R 1ll•11no 
d1a11dise exp(di~c LI Ill nom le 1' ·- d s dirrctirnti ponr !"foi .-1 11111emcnl 
pé

1 tour. ,d, la 1:.nHjUu .. \gr1cult. ,_ 

MOUV 
........ 

LLOYD IES NO 
GalatR, Merkez Rihtim han, Tel 44870-7-8-9 J 

- . -
DEPARTS 

ISl~4), pnrl11'.l .'a111 1•di 11 'l:u .t 17 11. pour :-:;11f,111i,Tu•, ,\11-tPlin, ~111y1nt• 
lt• I'ü·Oe. l'l!traf'i, Hriudi~i. \'1•11isc Pt Trl..:>Ktt•, 

1-:HJJ),\Xl) pnrt1r11 :\IL•r•~l'tldl 1.1 llni à 17 hr>11r1•11 pour Pirt11•, l'nlrt~, ;"; 111<' 11r 
1iCJ1lt.? t'l (;\ Jlf'S, 

Cll,lCI.\ pa1·tira :\l1·r~T h 1!"1 
~ulina. Onlatz, Hra1ln. 

\'11 ruu, 

E<:E<), pal'lira \l<>n·r··di tj lru i\ li 1. pour Ho11rg.1s, \nrno, Con ta:Hu. 
\:-\SIHJ.\ pnrl1rt .J~udi ]li .\Jru A 18 h. po1r G.1\•alla. !':i:~ouf1111e, \'111.1, Pirée 

l'alr:t:;, Sanu (lua. .. a11tn, liriuditii, \'enis" "t T11e t 

LLOYD SORIA - "!PRESS 

Le p<'11u·~llot-po~to 1h1 lulH CAR'\IARO J).11 .:1 le J u li l;i )li.li 1 10 b 111 
Le l'irûe, Br'.1d1.;i, \t•1iso et l'rlcare l.u hï1~·a11 pn.rt1;.a dP~ •111.11~ Il'! t;1!1t 
•'HlllllH' ti:ins l~·N r,rnuti., h "eh1, Ser\Î~· 111é hcAI • lioJ"tl. 

LLOYD E.l[l"RESS 

•a I'' ~ 

H."' 

1 • p:111.11•h,H 1111 o 1 :ux•• VIE'.1 '14, p t·•tu·u Ua·cr li:?:? .U 1i '' JO li. p1·c~1r11 :JOU 1 
i.e l'irl•·. Jlhüdt•g, 1, 1n.ttll. .111r .1, llaifr·1. B"J•.,1uto, ,\l·'~"u1 lri1, "' ·11 #a 
\.l1·s ··~ n1·1111s. Lo h:1l1•au p·1rtir-t ilP p1'l1 d11 l~.1lat11. ".\l1J1111• K •rv1co 'lll•' l.u1 les "r.111.t 11 
li'Jl..?ls. S •r\· ical 111e1Jica/ n bord. 

'lcrl'rcll 12 )l:1i "t Il 
et <. ••1t•q 

81' \l~Tl\"J·~.· l't.) partira. tllrrcr 

f)dc. a, .tiu1111 , CJ.lulz Ur 11 . 

., .• i\lai l~>n~1 uu. a 

tl a lt• .J('ut11 ;?;l )lai .1 iv h. pr tso~, !"' l' 

Le Piret, Brindisi, \"1•11i&c t 'l'n1·&tL• I.e Uat ·au partira il••s qu:iis .!(' l" 
111P da11 1~~ J:Ta111ls h•'lh•ls. ~ l'\Îi·1 tne 1.c.1! à honl. 

1HlL8g~.\ parlir1 2J ~l.11 ll 11 h. \ ur11:1. C"ou~t 1. 
:'\O\'flft)IH•i~l•, Hatotl!ll, r1·1·l>11 1nd 1 lj DlS:OUll. 

,\J 1 H.\."tl, parti 1 Sn111cdi 2.; \t:ti .1 fi h pou1• ;o;;iJ011iq11r, ;\(et<'lin, ~111.rn11•, le l'i 
l'ulnts, llrin•li ·1, \'1•ni •' f't'l ru•stc. 

i-:1;1T1'1> µ.1rtirn 'l·•r~rl'.fl ~l·1i i:J ê J1 ucu 1· pu111 :l,,h,flllS 1rtt·, (\.,1, 111 
l'.\LOE.\ p·1rtira :'llcn~red1 :!!l ~[ai .1 17 h pouf Jtourgn!ii, \'arn.1, Cou tu•Jt 1,. 

t!nlntz, l!ra l.1 

\'C sin hf'ux . .At111~1·l 1 de ~,Cl w"" ll''l l\ r t'1J::,L •• 1 ... ·11 

" 

~·111t \":lri. tious 01~ r 
HUI.il\• 

.ri '"'1rl 111•!!1l.tc11111,.1~·11u :10 }1'1 lll:t • r t. r' p1u 

l.it t.;01npag1uu 1lt•U\ re des hilh:t11 directs pour tou~ le . ., Jlnrle Ju N ·• 
Lred'4\111f1·1tpi, pou .1\11 \l",tlit• lu ,·011\•tdle Z htn.J" e· l't;xtr Dl..,..t)rl•nt • 

J t!t • • 

LaCt1111pag.11c IJ\fe deH lalll'lS u1Îktea1 pour l<' JJllrcuurt; tnKrtlin•e tcrrcstr Ilitanbul 
l'a.ris 1~t J~Lant;.ul-1.ontirt"!&. 1. .. 

11• dt.ih\·r 1111 1 lf"s t>1lletd 1Jo l'Aoro El-ipt•.• \l 1 1an 11 
Le 1'11·ée • .\ ~ h nci:;, L.-u1 ,,.1 

l 'our Lous 1 •n e gn~ .uents s'aJ r· s •r 
Jc~z l\1Uu111 11un, (i11l.1La. a' "· 4 l di et a 

.;en· ,; ·nérule du l.tuyd 'l'r1e tJno, :\le.• 
hl• l\U de l'tt1 l. (.c.,·1hl\ H r,11, l" l-18dJ 

-----...,-~----------- ...... ..,.-~·----~~---~,.,..--~-

ER T LLI "PE CO 
Quais de Galnta Cinili ldhtim ilan 95 97 l'éléph. 4tlll:! 

Départs pQUr Vapeurs Compagnies D.tt~~ 
..__ _ \aiauf imprUvu} 

.. \H\"Ors, llollürdain, ,\111 tur
!lam, lla111l1ourg, po,rl"lll i:hiul 

C (;flllJ'lf/L'i/l·~ 1) 

•C( rc.,.\:11 

Co1npngnie ltoynJe \'<.~1·~ lu 1.) . 1:11 
Neerlnnda se de 
~a\'ig 1t111n 11 \"ap. \"Ul':i le 27 .1 1 

1 
fh>Ul" ~:\I., \ .tr11:1, l 01 ~lUJJlZ:,l \'f.!l'.S 

\ l.'l'tl 

Io ".I 'lai 

"' JO .\la1 

11/Jakt11 ,l/a11111 
"/J111ha11 ,lfaru,, 

• '1l'JlllU i'IU!!'ll 
h 11~1 Il 

rnr, 1 it )lai 
rero le .O.luollot 
\·ers :· ;l0 .\uut 

G. J. 'l'. \ Co111p .. gn1a 1 .1hOllll 1'111 isnw) Orga111~atwn .llundi.d» du \ oyugus. 

Voy :lj!t>s a flll'f.ul. - llJll"l 1 lcrro11:ures, Jlllll ito1111'• ot ,l\'l'IUJJS.- .i() 010 de 
tt',/tu. /1011 Jilf le..·~ l'llc.·111i11j cfe 1:l•r /t11/1c11c 

:;'adt·ei;our ~: r HAT .L1,I :-:il'EUCO \Juui. d1• G3làtu CuulJ lt1htim ll3n 9~-')i 
'l't>i. 411')' 

8t1i·vioe spécial du Treb1zo11dti, i:llllllaouu Inél><>lou, et Istanbul 
pour: VALENC.E et BARCELONE 

reil. 
direotemaut 

Dépnrl.ll pi·oohalu~ !>O\ll'; NAPLll$,VALENCE, BARCELO~.E , lY.[, 'i13SI 
GENES, SAVONA, LIUOU.B.NE, MESSINE et CAT !Hl 

"I· , 1 \l'O P.\ Hl> lt• 11 ;\lai 
1 'j (j \l'(J 11 •• {I Je ;hJ .\lai 

lifli t.;Al'U AH.~L\ Io 1:1 ,Juin 

oéputapr ~il"1ns dlr ot" udat >o.ir JJOU'a..i.;.'"· VA 
GALATL et B:&AILA 

•i• ,J'<J f-•-'0 Io t, Maa 
!JI C.\l'O AH tA 1 2H IHUÎ 

pit".\POr.\HU1 12 .Jn,11 

L'lA 

HU XL .lt!UI • Il 1 OI 2 . tt1llcl:o. ~I 11a, a•' 1•n l'ia ee u1111111e H. i>11x r• lu1. dnu 
hls, 11ourraure, vin et 1~111 111111. r uc y 00111;1n~. 

Con1111isse1n1·nt.li .tlrects p011 r l',\utt>nquil L1 .\'.tr-1, Contr el 111 :::la 1 t poui 
l'Au1:itralie. 

i
1
ourplusa1nplcs lOllK 1'-'nt.:Jll•'llt11 l'ia-11 r1 ~ra l'\;:ei~elJ lu:n1·n., 1,\:-;rl{t~, Stt

BEH..L\NN t't 0o. Ua.lata Iiovugb11nùu1 1.t.J11. J()lt~P•1 · ' ti11 "-i~\Sto, lù!< ü.J l lt 
1 

. 
WAGONS·Lll':S·t;UUh., t'••·• -~ <J»l•lll, •• Jfaruau Jo voy11~e• • .\ t i'< , P6ra \ J' 1' . ' 
i•IMl)ttGaJata r.rehipJ.l.•4614JtU aul Uu1'QH.'1~ .Je VYfl.C:Ol:f •ir,l., l.'1 ,Jt11~ •• ' tici:ta 

• 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
. . .. .. .. . . ... . . 1 

PEDSÉES Et t• '~Nri le parti lu'-mê11rn et la Y~1·itü si, SD 1men s an iÎL'll • e <lllll(IW~l' la qt:l'-tion d.1 
t1 - c111 ll '1 Ul 1q!1r • qua11d 11e:;:-0'1'le tl' le 

ni ~u111.111t d:1i1s :o A'urun "' s 1111· 
pit:s,,ious d'.\llt 111ag11t'. :11 .\,;im l,"-; 
~onlig11e que parlout IPs jo11nia'1i;t•·; 
tu1 es J1'011t n·11cont:'t• q,1<' S,\ mpalh t' t I 

I ·, rlc 11 11Hl >, il-. s'{tait 111 f'.î•l , 1 " 
fl', 1•1' pll;" dt• Ill '>\lie llll Hlj1•t 11 ' 

JI' li •''P , in ll<[iil'~ .iar .t f'I' ll!d ( '!,nf 
Jl·dlèttlil>J 

estinw, «.M&uw e11 19Lj., au rn•rnH nt • • 
où l'empire o,.,maa a\i.lt lir" ses dcs1:- \L .\.. :;;. Est'll'l' t'Oll"'H.!r~ so11 .i. t ,.1 · 
llf'Uo à cell1 ~ t.lo l't1111pire ull1~rnaml, do fo11d du Ta!l l't de la Turqlli(' ù la 
la valeur et les capacilfis du pnipl / pol11u11w (tn.ngère do l'AIJ,•111'1µ: it·. 

turc n'étaient pas apprl'ci · •,; autn 11 t Dans lu Cumlwriyet Pt h Nepubli</lll' 
qu'a1:jounl'hui en AllL mag w. Que: :'IL Yu1111s. ·,~di f·11t un tloquPnt ri\;;un1(• 
s'est·Jl doue passë t•ntrete111ps puur d1 l'œll\'l'l:l a ·co111pl:1.• par it• l' 11 t1 du 
ae:c1oître à ce degré la <·on ·ici( ration l'f-uplù. 
dont jouit 11otr& pap; ~Pour répondre 
à cette lJ.llestw11. 11 suffit tle Jirn 11· 
cl1scourf:l pro1101H'i' par nolro gra11d I • (~S Ïntef\'ÎPWS ()it1\)l"ûS(}Ueloi 1 

Uhef au Uongrè:; du Parti. LJ. i'ym pa-
thie que les journalistes turcs ont 
coustatée en Allemagne s'adrnsso ui
rcctement à notre graml Ch· f Atatürk 
et au JJeuple turc qui marclw sous ses 1 
orùres. Ajoutons qu'à ces se11time11b, E 
il s'ajoutait u11 p eu d 'u nv w. En effot, 1 

te qui énerve 
I'. az ar Osman 

la _Tu1quie est paneuue au le1.ù1 uwi11 j 
mlime do !a grau t.IL gue1·1 e, à li •' ,.ou~- ~Ir Suad DeniB, conti11uant lion •'nquilte 
trall't• à la co11da11lilalÎo.1 a mo11 cuu"'- da11g le .. curnhnryet .. a dcman,!é an lhdem· 
tituee pour e! le vu· le tt a1 tu d ... 8èv re::- :lfozhar Üoman, quel!••• . ont les t.Jhos~s qui 
et à etabllr uu uouveau I <'gmrn de 1ont 1;_ do.n de l'enen·cr: ,. 1 
paix par le traité de Lau::;aune. O'èst L em11H !lt µrat.cl(•ll a\·011~ qn 11 1101 
4111 qui fait dire aux A.llemauùs que pent sentir le manq~e dr. ni::.pet:t et 1 
«tieullil l'Allemagne nouvelle peut com- l'mob~crvaneo des reglements, que 1 

prendre la Turquie nouvelle»... ce s01 t dans les .. trams ou a bord J 
ri s bateaux. Il s elèrn contre le sans 

L. _.. rti unique gène de ceux qui croisent les jambes 
1 

Décidément, ks traditions s'en vont partout. Le Japon était demeuré longtemps fidèle à l'ar-
p- nt qui, non seulemont exposent leurs chitecture nationale, faite de constructions légètei, en bois, avac dH séparations intérieures 

. . 11e melle s saleR, mais llfl bougent pas 1 • , •' • t t 't 

Istanbul g Mfli 1935 

(Cours de clôture) 
E:ll f'l:l"NTR 

l 11t1;rir11r !10 OO 
r·:rw1uil:J!l!l 

1'il111·c T 
1 T 

9:l.7;; 
:JI\;);; 

28/H) 

.'S 
: OI:Llf1 \Tl ••. 

t~n .i, ., ·1.1 
IL P.ipr,-·; itt'. J:i.r.· 

,\.'in'" 1 l Il $~ 
\n 1' n 11 r 4 

' 
ACTIONS 

J ,1e la H. T. 

1 l~ Bank. Nenni. !J.;;o 
.\u porteur 9.5(1 

I •'<>rteur de fond 9l'.-
I rramw,ty :J0.50 

1 
\nadoln 25.-
o.,'hirk .. t-lhy ri~ ;5 ;;o 
f{pl{l0 2.;Jll -

'féftip:1tl1H' 
Bomonti 
Dercth 
Ciuit~nts 

lltiha• d1:y. 
lJl!a.-k 1l:t)'. 
Rulia-KaraiJ 1•1 

f)ri.,f{'!!!t"P Ct'r1 

CHEQUES 

j l"ans 1:!.0i;.- Prague 
19.0l·(i 

Londres i 61U15 l \ï,•nnc 
4.:12 l 

'cw-York 79 44.(J!J Madrid 
5, 1 j 

1 01.91.6 BruxelleB 4.C;!J.H l3erlm 
l\11la11 J.6;J 6! Belgrade 

~4 9;. 
4J10 .\tl!ènes ~~ -ia Varsovie ~.Jtlll 

!'.45.05 Buuapest -s 70~ 
1,17.~I' Bucarest 1 jS'I 

6401.'iij lloscou iO ' 

DEVISES (Ventes) 
l'd'6· 

20 F. français 
1 Stertling 
1 Dollar 

20 Lfrettes 
0 F. Belges 

20 Drahmes 

Psti.. 
169.-
60!>.-
125.-
213.-
115.-
24.-

bl5.-

. ,\ ~ 1 SclliUmg · tV 
1 Pesetas ,s. ... 
I lllark .p,. 
1 Zlvti 1v 

20 Llli 5~,. 
:.!O Dmar "' 

JI --· 1 'fchernovitc "' 
~On reparle ùe la question du parti 

1 

quand quelqu'un passe dnvant eux et: mobiles en papier. Ces ma15ons de poupees n eta1ent pas seu imen p1 toresque&: alles s'adaptaient 
u_mque, c~usta~e le Zam~m, , à l'<;>cc~- ::;n servent des vêtemeJ1ts .... d'autrui pour' admirablement à la nature du sol et offraient les meilleures garanties contre les séismes si 
81011 du Congres du Parti, :i:epubl~cam Y ei::suyer leurs souliers ! 1 fréquents dans les îles nippones. Mais ici: également, le progrès est venu. a"Vec ies innovatio,ns. 20 u. l'chè4uti;; 98.-
du Peuple , et. ce ~out enc?1 e les JOUI- Le docteu1· range clans la c·itégo· 1 l• turn1 i;..;, _ 

23.-

l!O F. 8uisi;e 
20 Leva 1 J,t,1• vr o.11· 

l MéuJ1J1ti 1 

naux du Paru qui la s~u~event. ~o~:; rie des mal élevés ceux qui ne se pri- On a commencé à construire de gigantesques bâtisses, aux formes lourdes, généralement de t>w. '"-'rd .,./ 

avons douué un coup .d anl aux artt~ · 'ent pas de fumer dam les (llldroits ityle cubiste. Voici fun des plus grands théâtres de Tokio construit récemment. 5 

cles vublws par ces ]OUrnaux et qui rései·vés aux liOll-ÎUlllOUl'S, eeux qui rES BDU""!')S :Jt,n;,,~;1Jrt'& 
s1m11Jle11t repoudrtl a cette q~estiou, 1 n'attendent pas lour tour ùernnt lt!s: ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!:'!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!'!'!!'~~!!'!'!!'~-=...,1111111..,,~ ... "!'!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'"'!ll'!!"!!!!'!!'!'!!'lll!"'!'~~!!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!'!!'~!!!!!!!!!!!'!'!!'!!'!'!!'!!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!I' U l'IHI li 1111,!IUrU 

post.:e.1.10us ne sa.v1·ons. pa~· ~ubi 1 : eV.ne guichets, q~i une cigarette à la .bou- 1 A l'attention des Radiophiles C 
démoc1t1.tl0 ust-01 e CUUCé\a e a\eC ('h(I an milieu d'une cohue brulüllt Chl"onique de l'air Les Musées lùture du IO ~lai 1935 
un p::trll uuique '?» Nou~ 11e ll~US eu !es habits du malheureux qui les Pnon1mmm"- spE' r1·.:11 .Fos BOURSE DE LOND.&E'S 
11ouv6l11011s lJaii t1è~ b11.ll1, mais 11 uous précùclo et marchent s ur les pied"> • I' !I U li U U Ull ,, ,;i 

semble que C~l:> ]Our,naux 0 11t répondu: Sa!1S crier gare. ' L'AnglEtErrE BXIUB dBS contES- 1 En11·ss1·ons 1"taJi~r..1n"~ pour IE Nmees des A11tiquilés, Tchmili /{iosque 1iih.4i (clût. off.) 1811. (a11r" 1 
«Le paru urnque cest la Republique, Le Docteur n'e,,t µorsonnellement 5!;; i, 11 Nusée de l'Ancren Orinll New-York 48_3 4.83' 
o'Qst la DclmOcralle elle-même» . .:i:t l:iUl pas très partisan de.· suivre avec pas-1 s1·ons OOUVEllBS En Egypte Paris . ,,. l 7~.~ 
celte co11csept1011 enouée, il:; b tffo1- si on lf's courses de clw va ux les mat· l ' JJa5SÎU dE f ü MÉdifErl'DUÉB oU\ erts tous les joù ·~. ,.. me l,i manl. Berlin ï.LH t~-'16 
,aient . d'echafalllier artificiell,ement ches de football ou ùe bo'xe. Il s'agit d'établir le réseau i de rO à rÎ h. Les vendredis de r3 à rÎ Amsteeua111 12.0l 71;2' 
une w~n.e de c?mm.eu~a1res. \ uyant Pour ce qui est des journaux il 1 . . . 1 ,- • . , , .- ~ h1 ures. Prix d'entrée: IO Ptrs pour ï.15 ·?,S.ff 
qu~ l'article étall auHil conçu nous ·t' 1 ùl' 't. f 't - aérien de 1 Empire dndl' 1110} ennes f,o r. - m .po,8 l'haque s<~ctiou Bruxelles 28.G05 s.IJJ 

' . . ' es tme que a pu ici e .ll e aux (Kl' -1 3) OndPs courtes 2 Po - r r i\lilan 51:! "- b-.'°" 
n a\·ons pas poursu1v1 lJIUs avant. crinrns ·~t ceci avec d'~ grnsl:iL'S man- 1 ' . - - . ' . . ' . 3 ' 3 -- -- Genève .1a 16Y 

Or, on sait que la Democratie est chette~, a des effets déprimants !'Ur des 1 .Le G~lf(I, 1, r. - L'o haut co 11~ 1.1 Hhur~ (l\i'_. 93Îl. _ Musce du palais de Topk11pou Athènes l4.!lü ;,ti 
la bai:;e et l'âme de la vraie Républi- cerveaux faibles. Il prfiférerait qu'on 11.Ji rtaii.nique à remis au f?Oll\ t i .rnmPn 1 Samedi 11 11ia1 el le lrisor 512· 
que· la D~mocratie signifie la JJOSSÎ· fit une part plu,; large à tout Cl' 1 c_gyp~iell une 1101.e au ~·iic1t.~e 11 l'i• at 1 + h. 1 'i - ::li1I111l < t an11owe <!'ou- unerts tous les jour.,;; le lJ à 17 h. Clôture du rOj.\Iai 
b1Jit~, pour un pays, dexprimer et de qui se ~Ja.;se dans le domaine des lion. u.r.~s~au ~eriPH ,", , 111 P/~~ "~ \Ntnr_e ·_, q !·· ~'.' - Ik~·nuv<·1:tos saut les mercredis et s'.lm<> .,;. Prix 
discuter libremen.t ses idées et ses letti.·ps et des arts surtout. en ce quilde la p~t.tHi,pation do 1 I<.:gypt.B .'1 l t: et <·u11of.:1I• scJEJ11li qtHf': LP.,plo1ta- d',.ntrée: 50 Pts. poure!1:11 11ie <:ection BOURSE DE PARIS 
votes.Na1111k Kemal a expnmé une idée coucerno les comptes rendus des con- entrepris_e. ~ n.ot~ J~Ose u;H•. S(;~!P dt(" 11,or, dr l'f norgie d1· la mt r 14 h. 25 Turc 7 112 1933 3~~- ~ 
éternelle, qui s'applique à touteli lei, foronces, ~ue;~w~rn te .11.11q~~s ~it ~1 mu,,' , '~ ~ Ex f'Ut1011 ,tic 11io1 <'!'!IX ~l'opf'n1. - lfusée des arts turcs et musulmans Banque Ottomane :l~I. -
ivihsatiom1 et à toui le11 p.iy::;, quand A la quo~tion très préi'ise que le j exi.grnc~s .qu~~-Otkll~ue~it .~let c 1' r,,,~ 114 h 45- CalPndt1e1 lustorn1ue, littt>-

11 a dit: rédacteur· a posr; pour savoi r quelles j qm .e~t- om c;tre 11n;1g11: iu11 o pour raire l t arti,..t1que .: l.i> d1.h:11 qur·1~11m t . . a Su_leym,anié: . BOURSE DE ~w-Yo:s.1' ,, 
sout dans sa profess10n !es choses 10 P·1.\ s. tics '1.11' [, Mai. :lia ~tad10-_chrn11ique om 01 t tons les JOllr:; sauf les ln11rl1s. g;i• 

"ur1kai hakikat, mü1ademei efkar- 1 1 t 1 1 ~ r eR \'e11d1·eù1's à P"I't1'r· lle 1 Lonurc.i '."'1'C. 4, ··' 
u pouvant mettre ses 11erfR à J'6pre1n·e,, r es ( \t l!Plllf'll ~ r e ·' ]Olil JIPè--:-LJ J 9> 1 • · " · 1 ~ l .. 0 u o • 

dan çikar. le Dorteur ~Iazhar o~rnan a rt>ronrlu.1 Un ~s'rou·romE a' 3.Z 0 m. A1 'IOIH'l' du pl ngi: 1111:10 du 8011'. - 15 Prix d'entrée : Pts TU . Beriin iO.ZI 
4:;;1 

(Ce que l'on pourrait trad.ul_re p~r.l'attirma· _ Pnmcttez 11101 de m'ab~tenir ... 1 U Clu'nrt. A111stP.ruam 67 61'! 6~_59 tioa clas~ique : Du choc di;s 1dee.-; Jllllht la lu- Paris 6.59 ... ~ 
mière ou plus exactement l'éclair de la vérité). Car si jtl vous les indiquail:i je St' rai;; dans l'H1"ma1'ay:1 lh1111111c/1e 12 111'/Î 1 Nust'e de Yédi-Kouk : :\Iilan 8.2225 f!.I~~.:~. 

'fous les intellectuels, tous les pavs trop d érangé et chacun dirait: Voici U l ' 1 . ' ' n11 \'l,rl tous les ]·ours de IO ·' h /. 
(lui. ont \·oulu irnrveuir à . uue. vé11t.é te e ou te e c ose qm enerve e 1 Prix d'entrée Pts ro --

.J Il li h . l 14 1 15.-S1g11<1 ( l a .. i10lll'( d Oll\'l'l' - . i.I 17 1 rCummuniqué pal' . 
ture. C01 r•u· ~yllq l1011iqu•'.--L.J h. 55 _ ... -- . 111> 

quelconque ont dtl recounr nt!c.e~sai- Docteur. An•wuce 111 l'l''n1·111'nl!l du scir Clô ---- - Cr .. dit F E!!y•>. r.: 111 ·1". t""G J,t11"· 
rement au système de la d1scuiis1011 et • ....., ,..~ 1 La Cumpag11iA lncl1t•11•H do Tr 1 s- ture ' l"' ' · ··' · · 1 ,l/uJee de /'A1111ec (Sainte /!eue) 1 one. ., ' "' ' "~ ~· 
dt! l'échange des idées. tes C0lll'Se8 de chiens poi·j ,\(,rÏPll eoustl uit acltll If ment Ull 1 Olll"PI t tous les jours, sauf los mardis ' ' " ' l:JOJ rJ1 

Ce ont là les idées dont il faut tou- Etats-TJni"s aé1 odrorne situè daJJs l'II1m la.) a, à -~·; de 10 à 17 heures • .. ., • 1911 
jours tenil· compte quand On parle d.e aux plus de 3.200 Ill. au-d 1 S~ll:o du li \fl3U - - - &==1..11'"-'li.T\J: l'. /'77--1"1~" 
ftppublique et de D t>n.10cratle et JI ùe la 11101'; cet aérnrlrolll" ( t ues- La fnbri eat Î()Jl ()11 ' ·Vh1'i.:,· ky 1 Nu:,ee_de hl Nai111e !(" D ll...L~ J...lL MBL 

Lrs courses de chiens à la poursuite . , à 1 b ' "' n ff i\FIZ rE 
faut 10ll011Ce!' à les rejeter pour le:; d'un lièvre mécanique sont en grande tille ' répo11< J'C aux ei:;o111;; de;; pi.~- aux ]1~t ·1ts-lr11·1s 1 Oll\'O~'t _tous les JOUl"S,sanf le~ venuredis r. H u 
remplac81- par des théories eufantines E U O ler ins qui se n•ud 111 1\ 1'1111 dt>-i ti- rn- :. 1 • dt' 10 a 12 IJnuros et ile 2 a , lieur es • rotS vogue aux tais- nis. n compte deux 1 1 1 l'f " .,. fB 
ou qui ne seraient couvamcre même mille chions courant sur les cynodro- P es ea Pus flilcrés do 11tie, Io Tt m- D11r:111t l'<.11_ 1C.e qui a suivi. le rappel\ 5pÉCialiSfE des Maladies IP 
des enfants! mes de la Floride et on évalue à un pie de' ~a.dri1!atl~. . . . • t~P h p~·oh l.J1t1011, ou a falJr1qué nu.·; - s 1 t,6 

C'hez IJOUS, il y a uu parti, mais il ·11· 1 b d t t . Le leillllllUs actml <Ill ln rouf" .. r- l<..tats-'C,11s Jill!'> rl11 roo.000.000 de ,, ,, , _ . Reçoit chaque J·our de ~ 1* 
m1 ion e nom re es spec a eurs r1enne du temple ,;e tro111't' à tL1üdiar gallo1,,, d':il··ool p \ 1 RESSORIISSA~~ _1t'RC Re chargern1tde h C dredi' 

ne correspond pas entièrement à la attiréi par ce spectacle. à .·. r , , . ,· , , ' " · tr:1vaux cle comptab1hte en langue turque "t de eures sau les Ven ~· 
conception du parti unique étant don- On dit quo leur inventeur 01n1 P. H eI~\HOll ,/ 0 ~ms. J>:.ll m 1011 ut. tr:n·:iux de bureau de tont genre. Prétentions. E !Dimanches en son cabinet P....,io 
né qu'il n'echap11e pas entièrement " .t h . s 1 'è a1y11ar. , a1:-;,. a part1l' dn.lo:1'L eu- morl,,,tcs. l' • . ', Di~.nr, 

::Sm! ' qui a orgalllse a Jll'f'l1ll re uro1t, le.s . pè_len11s sont oli _ig's di / _S'adrc~,pr sous Am. aux bureaux <ln jour-·~ cu iei sis a Ista.nb~l, ... dl 1' 
à la critique et au contrôle. En effet, course en 1919, a gagné à co jeu plus parcourir ,1 [>I(·d nlus de 112 !un,. S'Ii' =• ikl. 1 No 118. No. du télephon .. 
dans Je même parlement siégent des de deux millions de dollars. - P. A. " " ; Cl' · 22 
députés indépendant,;, élus par la vo- un terrain pé111ble, ee qui d( in ncl1• Jf D PUHLfrlTE ,.... ;\ 'l, rn1que 398. ;1 
!on té du Parti et ùe 80Jl chef Ata- L'ExrE'dEnt dB la Tne'sorEriE !JOl!I' le trajt aller-retour à Badrinath u /-. T ARTF D' ABO ., En été le No. du télépl10J1·~ 

. l h ' U I' de 6 à IO J·ours de \"Ont"t' • NNE MENT . la . ' d à~,JJ 
türk. Atatürk avait eu des paro es 1s- I t• . tt . t . "' · 1 maison e campagne 
tom1ues i,our souligner la nece"s1t6 pa ES IOIEUnE D EID Le 11ou\'el ~l'>rodromo sera 1•011 tru1t 4me page f L JO le cm Turquie: Etranger: 38. est Beylerbey 48. 
de députés d'oppusitton. Les parole,, "JO.OOO.OOO f PS. à :\la11a dans .• a \·allt t· dn ~Jifh:rnganga 3me i.;O I ~'u.Lrucinxxw---~-w ~ 
du graud Chef et nota111meut la phras ~ T à 3 k111~. e11nrn11 dn n.1dn11atl1. ,, " .., le cm. Ltqs Ltqs 1 ~ ·"' 
où 11 dit que «la crillque bincèrn re11- L" pè!1'ri11age (111tit r qm <'Xigea 2me 1 au 13.50 1 au 22.- 1 =- i•~~ 
forcera le travail nauoual» so11t lt•s Au :a8 ffi\1ier 1935, l'excécleut deR d'abord de 6 ù 8 St'llHtÎm:; de• \Oyagç '' " 100 le cm 1 6 l 1 J'ACHÈTERAIS à Reyoglu pe!l~11I é.u>r 
Plus conformes à l'âllltJ et à l'esp_r_it de recettes :fo la Trérnrerio pale:;ti11iern1e pl>:iil.Jle se t~rmiue1·a ù eu momtnt lù 1 Echos; lOO la ligne 

1 

mois 7.- Ü mois 12.- ble, p. e. magasin surmonté d'un~ d~é~ 4' 
· ~ D e'niocrntie. Daus ces condttwns, a atteint le montant de Frs ... po.000.000 e11 12 heures euviron. " 3 mois 4.- 3 mois 6.50 S'auresser so_u~ ~Gem.• aux bur~~~- pJ'l 
... ( ) l' A 

1 
,\_ 18 18 . nal. Intermeuia1 res et courtJcl 5 

tes journaux ùu parti auraient mieux Ltg. 5494 433 · . . "' :Ji s'abstenir. 

~PL.~~-~-..... ---~_.!!.~---- !!!"!'!'!!'!!'!'!!"'!'!!!!'!'!'!!"'!'!!!!"!!!'----"!"!l"'t"!"'!"'!!!.~~-~-----~--~-~-~~-~~~~-~-'!'!!l!!!!!!'!~.~!!!l!'l!!--!ll!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'ll!!!!!_~_~~~"'!!_f:'Zl?'!!'!'!!!!!'!!!!!~!Jll!il!!!!!!!!l'!l!ll!!"'!!l!!!!!!!!!!"!'!'!!!!!!'!!lfl!!~-~-!"!!"- '!!L..!!!!"!!!_ !!!!!'!!!!!!'!!!!!l!!''!'!!!!!!'!ll!'!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!'!!!"!'!''!'!l!!'!!!!!!"!'!'!!'Jlll'!'!!!!!!"!'!'!!!"!'!'lm!!!!l!l!""'!!!!"!!"'!'~~1~' 

qu'elle a\'ait nim(·. soig111\ s~1id. :i. e~ ! . - ~ui. ?n l'a tué cd n.p.è~·midi, pré-1 Ne me cache rien. C'est toi! Je sais! - Ne sortez pas. Cachez·v1~:;sl~ feuilleton du Bl:.YOÙLU (No 4') ) 
1dé111ent. dont elle lit' s'f'ta1t .1nir. u eJSa la lllere. Di3 ? Tu t'es vengée~ Io monde croit Kira (Ill A tre O ~I 
séparée·~ f<~t c1~1.euùa11t le>1 1.:1g. fl es·' Epiant les rt-action clL' Rlt fi lit', elle l - Non! ~on! J'ai passé toute Ja Il n_e faut pas qu'on la renl'~ll 0e ~ 
sen l 1el!es do sa ne Rt ~e sa l 11 t :lJ.!:t· t>xposn, sa11s en rie1, omPttrP, 11:;; cir- journée avec J acqu1>~. L'écrit de son Pans. Je m'arrangerai pour q ,, 

EC quo l~i resft)l'Ull'llt to_uJour" une 'i •g > 1sta11ce-; du crim", r(H~lée» par ll' co11com·s est terminé d'hier et aujour- ne soyez pas ennuyés. ' 
lllP. Etll' hocl~,1 la tele, l!t u1 1 g qc < 1mm1"lsaire. ù'hui nous arnns été déjeuner ensem-
t 01~mie pour. eea1·ter une totlo d'ami- _ On a \'U sortir l',issa~~in. C'esl ble aux Vaux-ùe-Cernay. 
gnee et parut. j 1 •e fen · 1 1. • J 't ' · •· • . 1 • mie 1eune, gr1nc e, uru11e et \'e- acques ava1 eE>saye eu vain d 111-

L'msperteur h laissa ru1 d t> Vt 1 lllll de rouge. . terrompre cette comersation hale-
g1ws. . . .\ nH ~l!rt> que !\farous~in parlait, !ante, dont il ne deviuait que le carne· 

:\Iarou srn en~ra ch !Z e le, puis ~0s· 1 K:1 JY "ai • 11· dP plu. i•n plus lit- tère dramatique sans parvenir à sai-
:-or~1t. p~u. apre~. Elle ri•gai·d,. ,1 I.e tt.>rr. t•. Elk• mm·murait: sir un mot du dialogue dos deux 
pol!c:er etatt parti ut cher<·h.1 un taxi. (" t 1 ,1, , f . . Pusses 

- , es ça _ out a ait ça ! ·' · 
- Tu Io sa\'dÜ; '1 demanda :\{ai ous- .Zl{is au courant enfin, il surmonta 

;;ia it \ >ix lia;~e. l'air entei:<lu. C'est son propro trouble et certifia qu'il 
, , ., , . , , . . t1>, n'e t-e .. pas '1 l ·'aie pas peur. 11'al'~~t pas quitté l_(ira un instant. 

:\laroussia suffoquait: • ~no so11nu .c t;trictnnll-' e111,.iht l.1 1Av)1 .. l(I LP to d!'nonccrai pas. Ils set aient promenes à la campagne 

J . ,., J nuit. 1 1.1. ,. et n'étaient rentrés qu'ap1·ès-dîner 
- e ne sais pas... ~,on... e AnarlHS do son sommeil, .l~c< UE ,, , -: un, m.111ir.11. ,,. '·" ei•d1t l~1ra. , . . · 

Ile lui. a1' J0 a111a1's C01111U '1(' Ill "I'tresse . . . t t '.1 'l k 111 ( (' 11 .;t 1 as 11·.01 :\l ii~ JI' le Sa\'als' 1 Affaire dans un fauteuil, nla1ous-u ~ mqu;e , eouru ou\·: 11·. ,, nrn li 1 -H .;:o, · '- . ' - ' ' " ' . ·.. · . · · , · . · 
IJ n'y avait ni papiers d'identité, ni Df•rnièrement il sortait beaucoup ... 1 1 1 t 1 1 t · dqrn1 1 .1 l1 mpR ,Jp \Oula18 le tuer sia ieflcchtssait. Ses soupçons per-

Il . 1 Il . 't . iair1rlc e, 1 o i,·1·pou! s~K1"0 •08111' Jll"- t1.>UI ..i h' •'c>1111»·~·;.,, je 1·11a,1",e·'u ,· sbtaient. Jacques pouvait être eom-argent. rantrlllt tan . . µara1ssa1 etrauge, qua a r iam Jro ce ira. , PS ,., u, ··" , . . . c . " • • • . , • 

c On a retrouvé cependant par terre mais il ne me racontait pas l'emploi dilatl's d'limotion i-crutôrellt Jr, lit au . ~a 1_olw 1·c~ug,, .. ÛllL. _ .I P l'avais pro- ph~e. ~ustement tous deux s étaient 
· é · L d · de son te1nps · · ·. J(ll<' tllut a 1·111 <·01111110 •· a ' 'I~1·s cs abt>cntés. un papier cnt en russe. a tra uction · couve:·tures rose,; l'eJetee:::, <Il .;ouvrant, , " , , ' : ·. . . : 1· · · · ''" . , . 

Gl:L\PJT.R~ .·,II 

----- -----
Par Mme 0 BÉ-JANSKY 

L'AUTEUR LE "ROSE NOIRE " 

CHAPITRE XXI 

Extrait du cahier N° 1' t 
el je 

ïJel11 
Los événomen ts m'assa1 

0cer· JP' 
ne. sais par lequel corn111 ~il 11.e 111e' 
suis tellement occupé qll 11 1111ll jtl1 
reste même pas les quelque r i11e9ri1 
do11t j'ai besoin pour note 111e 56 

pressions, juste quand c~Ja fi 
particuli9remen t nécessaire· . ..,jlle1

11
, 

criw 10 
On n'a pas retroU\'é Jaête s 

mais, à part cela, l'enqll . (1) 
révélé. . 511iP 

(tl 

nous a fourni l'adresse du :Musée de la - C'6st tout ce que vous arnz à le buste de sa fille, se portère11 t sur 1 11 P. t l· .1· t1l'H. J 0 to J ui e · -K11 a a~_ra tué, calculait-elle et Jac-
rue Jean-Jaurès, à Boulogne. Nous dire ? Je \'OUS remercie, madame. les l'êtements pliés eu ordre au dos- Le tw t 1 de la pendule rythma qu~s veut l •nnoceuter par un faux té· ~ 
avons fait venir un nommé Torba qui Nous allons vous raccompagner. Je siet· dos fauteuils et aspirèrent enfin, les lnttenit.ut:: pn:cipités de leu r i moignage. 
a reconnu votre mari et nous a permis \'OUS prie de \'OUS tenir désormais à comme rlPux 1·011touses, les pupille& cœur. Mais, fataliste devant le fait accom- !'!'"~!'!!'11'1"""!"""!!!'!'!!'!!'!'!!'"""!!!"!' 
de vous rejoind re. la disposition de la justice. L'enqu&te f écarquillr•o::i de ba fille. 81'FtrN>, l'ir·1 1àton11ait l'iucornprf>· pli, elle n'eut pas un seul instant l'idée 1 

« Le crime est faci le à reconstituer. ne fait que r..ommencer . Il faut qu'elle, ~Ia1·ou 'sin, huleta11te, l.J.tllrntia: hE rn:J l.Jk•. 'de trahir son 1mfant ùont le crime lui 
La femmo eu rouge a tué pour \'Oler •about.isse. Repos~z-yous et croyez à - ~IichPI ! ... ,\s,.,assiné !. . . Com1nn11 pouva t-il sn f.iire qu'une semblait certain. 
en so servant de ce marteau qu'elle a ! lIOS s111cèrei:; conaoleancés. J Kim retint un cl'Ï brl'f, il•\ a sP::' rntre etî t 1•té amené~· ù ré•:l iser exa~- 1 ~J i.rhel. était mor.t. ~ul ne . le. re~
dû apporter. ~Iaroussia s'ageuouill&, fixa 1 es br..is comme m1 oi. eau om1e sri"' t:mf 1 l le JJ!a~i, qu ell~ -111emo . arn~t sut>citsr~ll~. A quoi lm sorv1ra1t- Il 

« Réfléchissez bien. La moindre trait,; Jétondus de re visage blême, ailes et le' ral.Juttit au::;:,itôt c11 prot€- 1 .:ournnt lllPdit.i .et exernte en 11nag1- ùe prec1p1ter dans le malheur la cou-
in<.licc peut nous amener à découvrir , inerte. Etait-ce là vraiment l'homme geant son ventre. I' 11 tl1011. · pable '? 
1'assassm. Javie qui elle avait vécu quin:;j;e ~ns, - Qnoi '? fit-elle. . - Pourquoi meus-tu '1 cria la mère. : Elle recommanda en partant; 
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