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QUOTmIElf 
---

L'inauguration de 
I' " Oiseau Turc" 

Ankara ' a 
Yaincre et surmonter la nature, dit 

Atatürk, est la loi essentielle du procrès ---

DU SOIR 

~~, Le1~r•u1i:;~:nrrè• "' r ;:oclation pou:" 1 LE traité franco-soviÉtiquB d'assistance mutuelle 
la D6!ta•e lie• DrolMI de !'Anatolie et de la j , -. • '' 

:&oum6lle-le parti, dans aa forme actaelle n'6tait pu enoore 

11 
1 , , 

1 : i.f ~~!;:.::!::!:::l ::::-;:::r::: "'· 1 Bst dBstmB a rBmp ac Br IB pactB 
~r~!':~.~:=~~::~·:!:;::. '~:.0 ,:.~.!::s:. .. 01"tt0·"·1r·· • 1 d 0 l'Est QU" l"S d"UX p~'1S ront1enu0 nt 

:~:.';~!~~•;tr:'~'le~o:.~:~ q:":i;:. d::::::r~:: r;:::r-;_:: ~ (1 (1 (1 (1 U J U (1 

~:;p::.~:-::::uàlt:~· .,,, noanue •• l• ••tlo• turq•• un d6ve- ~ à CORSÎdÉrEr dÉSirablE 

SuiYant le . Knrllll , le Con(l'M du 9 mai aura à •'oecu,.r de 

4uk.ara 3. A. A. - V pri:1 ident du eon•eil 
l•tn•t l1u1nü a. inaua-uri aujourd'hui à 15 h. 
à l'aérodron1e d'Ankara 1'11s1eciat1on de l'•Oi
~tau Turc•, en présence du prtsid~nt <la la 
Républiquf', d11 n1tmbre1 dv. &ouvtrn11nent, 
dt l'ambaasade"r dt J'tT. R. S. S. ùt1 haut• 
fonctionnaires del minii:ti res tt d'une roule 
ton1idfrable. 

la i-éform• '1ectoral•-adoptlea de• '1eotioa• i 1lD Hui d•rr' etc... • -------
pour l'humanité, et, affrontant l~~ in-1 \,., ,., _,, _,. ,. ,., .1 P111is, ./. - A.A.- I.e texte du pul'/, faute, e.1poserait a/le.à 11 dts St///C-
nomllrables vagues des océans, il a /rr11/l'o-so111etiq11e u de cw111111111ifut aux l1011s d'1111 rnrac'/ire ùtlemalional. 

frayé la voie à la culture, à \•et apport LES Etats-Unis DE rsnoncent 1 Tnoupos 1'tol1'Ennos yt1uvememe11ls R//llS, /JlliS il a ete pull/ie. Tf."RTIO, les Dais (01/frat'/UlllS ~.e 
au IJonheur de l'homme. 1· Il 11 

Mais à l'époquo où nous vivons, les pas aux dEttES dB gu•nno ED i1fr1'qUE Or1'sntalB /1011.1 /Ill court prenmlmle. il est dit que rec·•1111ai.<smt lu /nn!ltt de parlidpa, 
homme• ne sont point restés unique- lllTll H le> de11.1 h11ules jlntlt<'S rn11trncl1111te.1, de ltur co11.\t1tltme111 mutud, le ws 
ment sur la teires et sur la mer. Ils a11i111üs du dtsir dt• «111solider lu pair ecltem1t, a dt semblablts nawds, t11111s 

Le discours du général se sont aus•i précipités dans les airs. • 2 T - b t "'an"'• en Euro'fJt et d'11ss11rer le bien ltre 11 le/11 /omtt duec/e 011 ,.,,,,,·rt•,·te ,,111· " Waslti11gto11, -1. A A. - Rea/firma11t aplH, · - ,,.. paque 0 ., ,.. • ' u. • • 
Ismet Inônü On a compris que pour vivre il ne d ._ d d6 leur peuple, enlt11de111 11.\surtr l'll"- leur p11mitrail Uh'fJrohrià•, /es e11,,,1.n,. 

d · sou oppos11io11 ,; la revision dts delle.< •1aat à bord l•• cowman aa.. .. · ,,- "· ,, ,, • 
Le pré1i4ent <lu constil llmet Inùnü da•• suffisait pas seulement e reopirer j1l1cnlio11 prt'âse des d1.,posil1011s tlu co- 111<11/s de as divers uaortls deva111 .11 

100 ùiocoun a dit uelaminent, l'air. Tl s'est avértl pleinement <jUO l'in- de querrt', le Senul repoussa, sans so11- tacilem••tll iln 83~m• r6(1ment d'ln· 11 b . . 
dl".·11e11'a"ltl , .. ·~.ta•'t la dom1'11atio11 dll , . I p oh ., . I . / If A' t b 1 t t ~ 1•mu111 • la S. /). V. .IU Sltluu " aux ri:u/la111 "" Pl<'.\f//I .. • u v ,. 111. a ro,,os1 1011 au onso11 , , oose- fanterle, ilH au olllo 1 H • o, H par-

•Xous ne devons pas arcueillir l'inau- l'air Suivent .i urltclt·s : trailt. 
flUration de l'association de l'air •en· Datl" c" domaine ou tous lt>• un- i'Cil a Pr•cedu 0 des reajus1t•111enls des ti pour l'Afrique Orientale. Q 
1 f • 'Il d t · 1· L'11·11·-·· 1111 1·1 " / r l'ART<J. /esdeux 0 our>erntmmho11·-ement aTcC la joie de •oir ondor un tious travni!lenl av<'<' force de \'Olont~. ''' es e guerre e a a /u/er leur p10 A lear d6parl 1 .. tronpH ent 6t6 ' ,,. '' ~"'' u rrt111a el " • 
cluu 'POrtif. :'fous deTon• applaudir la nation turque dernit sans doute duit au jlaiemml du bonus aux c'.r-.io/- acclamk• par Wl• feule 6110r,..• mu- /'l '.R.S.S. s't'llçageut 11 St' ctm.\11/ln im- laltnl que lts ueqotiatiom '/Ili condui-
l'<01seau Turc• comme une entrep~1se occuper la place qui lut re\'lent. dllts mt·diutemenl P•llr lt·s mesutn u pren·. sirml <t lu s1g11ature du pr.!s1111 /mile 
~ppel(.e à iui~ard une ran~1~or'~~::~,1: 1 Le 1iouvurnernent de la Rtlpulllique l; .«'1111/eur ,lfac Adoo, qui t'lait secti-1 eée •nr IH qnai8. :. dte' se/011 l'article dix du (qiJt'/1'1111 .1i /llrt'lll primiliummt tll!faqtts en Vllt' 
au.va.te mon e esa1rs. "" •. turr1ue, il côté de notrn armée de te1Te \ , 1 , , / •h C 11 d'1111 uaord de sn111it1 mg/obant ks 
q.u1 d~•eloppcro~Jt .leur h,aute capa- et en fondant notre flotte, n'a pas taire de la Tr1s111erie P•nda111 lu .<111erre, , 'up,ts, .- ,...,,....- .t i'U,..t•ur • om- <' es so11t //lel/U(t'ts par 1111 /;'lat e1110-
c.1té au •em de_ 1«Ütseau1urc:• r_ons: rnanqu1< d<' . réorganiser notre flotte exprima la croya11a fUe lrs delle. tle te liiancnmano > t.<I purli hiet soir pà11. purs du .\'otd·Esl lit l'E111ope: l'.A'.S.S. 
tllueront les.a,ant·garde1 de r.e.ux qui de l'air il. l'atd<' du' moyens les plus guerre s_,0111 payées. ,p.our /'A/riqu_e Onmlal•'. ""'''. :!'.Wof- l'arlidt Jeux declmt•: St /'1111 des Alltmagttt, Tdtà'oslovaquie, l'olog11e, 
!Pront des air• turcs Io doma1n~ d.e morlornes de• l'aérouautiqut•. '1uers et 2../()0 ho111111es tle ''' d1vmo11 deux puys est allafue ,\ll/IS pr•ul)<1tlio11, l:tals-H11/lt'S tl lts uo1s111> dt• l'l'.R.S.S. 
l'un.ion et de la rencontre de la rmlt· Xos offieierg et commandants do I A <'Vit de al afford d•1•t11·1 'lrt• , ... ,1,·lu 

1 Gavi11a11111 co"1pre110111 de., c·ara >iniers, se/011 /'arltt1e trots 1/u par11gri1pht.• ,,·,•pt "' r ... 
sa ion. . l'aéronautiquedont nous nous Caisonts u11 Inule tl'uss1st1111a c·1111e /'/l,R, •· .. 1·. lu 
. Les. pl.aneurs sont conS1dérés au- une gloire S<Jnt llien forméq. Ecr1et sur de l'eau ••• cles 111ilro1/le111.\, de /'arti/l,•rie, tirs su- du CoiJC/IUlll, ils S

0

ll.\>ISlao11/ 1111111etli.1- ...> 
JOunJ h111 dans tous. I.e• pays, co1~mo .\'os aviateurs sont à mvme de fairn vic,., sa11i1aires, dï11teud.111C'e et t/11 11/tl· lmlt'ltl. Fr111tet' el l'Alle11111g11e, cha,1111 tir as 
uno formation aux1ha1re de ! a~1at1on, honneur à la nation en tout temps ot férie/. Duns /'urliâe /roi.,, lu mb11e as.li>- /rois Ilots devant s'mg119er "préter n"-

~~~s~;;;1;~~~- ~~~~Te~i~l~~~~~·~::;:~P~~= P'\{~i~tcilcir;onst~i°ca. _t_ . d -• I.e i•apt•ur < Calio" a <Jllilf,• .•1t·>.\111e tan.·e est pre1•U<' sut l>u>e dt• /'artidt' siMtrme a celui d'mtre eu.1 qui urml 
forintltion. · _ s, 11 au~·ai pas c e ]~ste ù ''''a p'ndu la ·'''no111" tlt'r11iè1e, • Québt't, p,111r /,1 111é111e dt·slin11/io11, az•el ,\'()() stize du ciJt1~11anl. l'objet d'un~ t1qrt1Jston tic: lt1 part d'un 

.. ·ous bOJntnes déciùPs à faire tout COl~:-11dérer CPCI con1111e :-:~1ff.1sa_nt. JI un ttun/lriol~11r qui iu·ail a~J•.~-üne une i·t~ille Cllll'l1i:r., ·'fet·ialisll!S. l'•rlic.-/e qualrt• t/11 Jraile declart fUt.' t!e,) Jrol.l t•tats. 
notre po.;sible pour que J'a"ioeiation ~:~tt ~: ei3sa1ro ùe tdonner a 1 nl'lallon Jum• P•m• full avait ilt rmmn11 P•tr ""' "· le traite ne rtslrei111 pas la mi>.lio11 d,• Lei eirceutanc .. 118 permirent pu 
aér0naut1que devienne en peu de ,. v.e oppe~en en rapport ~vec '""'"'' '' loup qm lm rnth•ll Ir"'"'•' " 
tCDl(l' nu lieu clo r (•nnion des plus l 1mportance quelle a acquise dan• Je (raiqn•nl d'etre deneut« Ir '"'leur 11 1r_,u,, L "j f" , . j la S.D. Y. de pre11dre de., mesure.1 pour j118<jll'à pri•ent de ' conclure c .. ac-
agréa h lC' ~ 1) n1onde entier. D~" P•i'11t11rder _,,, ... ,,1ùue, "" dljJI/ ,1 ... \ .111p ES a BC ions mun1c1pa ES '" .ltlllllt'!/llf(lt• ''" la pair. corcl1 que l•• ••ux parti•• co11ti11uout 

11ti1u1.s 11 Je., 11.•.u1rdnt.e.~ û< I• n1.1/h,u1e11.\< L" 11/tch: c111q p1e·•11it 111 rlll/. / 111·011 à ''d6 <-
J.pi·i~ avuir reui~rrl• If' nre•idtnt dr la I.e !/Olli.lt'rllt'ITTt.'111 tle la Rt'/lll~lique E f ' ' ' '' con~ rer d .. irablea. Il n'en reate 

r 1111nr ûr ne nen r/Jre ti /11 P"'"" ft rance -/, t I' . · ~iii.ue at1-011~utique. lt. l;~u~ù your le• i.erYi~·~ ay,1111 , 11 l'/Jt' c·~th~ uéct.s.!til~ az•utl pris • 1«1p1t <' e ,11,.~91.'i/rt•mr!ll tl f1l'/l'llt' /!.0111. pu moiu que lea euraremeata du 
em1n1ut1t]U1l r•nd1t 11 av1atioR, lirnet laonu I' , / 1. d / , tJ, 1• · 1- /, •. lllJ' tlllrL't' tft.' J 11,,_, tft.'L.,. /rt1flt'. ~\I /,•,· •r-'""~ .J'aul••· f .,t a <lit: n tt'-lO u 11111 e t11re e 11v10 1011 '' / . . ._ ... 119 • -•oe ranco-aovJ 1 que 

Vaub l~d travaux dH cotte assot'ia- p1eoc·cupa1ic111 ile Ioule la natio11. ,,,.:.,;,;11',:J,~~";c>,:~e1~~~~~:',.~,':~. un,. P'"·" 111b '""" J Troia groupes s.' affrontent 11111/e ~1 t'sl P''·' a,·1u111l e, "''''< Ill/ p1~t·-1 ue devront jouer aeulem.eat que dana 

ll.011 , los· "ll~c·i·., 11 .•. toc.·• , .. 0 ,.1·e·t,·quas ttous /..e T111t·,ai11si 11n'.1/ 111t11c-/1e az•ec $tli.J#JÎI 11;•1.\ d 1111 c111, 1/ 1e:,t,1u eu 01q11t'11r Ill· 1 11 lt . 
Hl'l'\'iront ctu guid~!:i et do 1naitrec;. et ro11/ia11c·t..~ cil /u1-111ti111e ,/011.,· les 111011- '·" llouri·r,111, 1,,111 ,-01nine il .\ftlu/rt'al '" ""''·' dl lt-, 4, · 4 

• ,~si c t·U11t 111 1p11· lh'f1111111t•11/, lll11q11~ /111r/1e po11z11111/ ' 
.. • - .,. .. , '"' "<;" 

/ P11111 '""" 1111 eft1111plt. I'· .· A \ (" . 1 - 1 e1 • •• eaY11aréea dan1 l'aceord. 

. . !' · l.'011 pro<•édcra . . au 1m 11rr tc>111· di" 111, 111 • 111111,11 1111 pi•atits ,1.1111 ''''· tripartite anté1'1eurement p1•o;ote 11 C'cttl Ull ph11s1r pour 11~01 l expr11~1_er lt1g11es, le.l /orèts, /e-.l ZJallees, les 111e1s. dernier. ""'''lll llnt JllQUtllt: 1101re. d(.\ q1111/.\ ,, 1 l 1 " " 
n1es ro1u.ercien1cnt~ cordiaux P,ou . .1' l.tn- tlat1s tous les roills tlll P<l,l'S, tlutl avall- ,t,., .,uttrt.\ blM11f/1~' <"I 1111 r/u1pe1111 "'"" 1/t •· ec_tons inuni~ 1 P,~~ fi~, JI< '. l lllL 8111 ' 1111 / e1t éralemen.t rappelé que, ooaform6 .. 

1 1 t 1 1111111011 et demi d .. 1~cte111-.,d~ns JS.oq j L f j Ill t 
terèt u1111tal quu 11ou• pore a11:1 1011 . ,. de mème dans le ciel du par> l••nrr. •·011.1mu,:ies, .et ~so.ooo ,iil"es. E prO OCO E en au trait' de non q1 .. u10n traa-
10\:i~tic.tue.l~'houuraùlt! Karnhau, iranrl <.t' _. _ . • • . 8011rrt1111J ,.,, q11t11es blfl1u-ht.s ,., <"l1dpt't1N ( 1 a iéti _, 
~porlman ol amllassaceur cle J'l'.R.::;.:i;. Or, le palude pour n11wer u a 1esul- h""' "' /ormr, '" ,, ~ctio11~ •e di<roul~11t fou• Io~, co-•o• •"' •U 29 non1nbre 1932, 
a fait Pl·e•,•,,·e, !lait". ,.il doinainv, d'une fat e.11 tl'mitier k Tun dès so11 m/1111œ tl · ,., .·11- · i• uns. El.Ir·• ont nne grandi• 11npor- 1·' texte rst. ·""''' "" prolocolt imp,,, •t •&118 porter atteiute, par allleu- à 

,-, ç (}ut /Jf'll,le;;-t • ll.' f' C~Jlt' fdU/IUll< ~Ill s l J t ( "jj 11_ t t .. _, 
attention tr~:; Hnlit·alv. a lu ,·0111pt•litio11 tll't'C les oist'uux ût1ns ;"ur ,,, 1111/r< e1tn·11a111 L•il1!Jlit111< s1,,1, ,"> 1 ~~

11;~epcto•i H~u~_. . et s .·~·onsni ers t•lant "'' qut L•ou·~: , , l'ualvenallté dea eul'&J•wenu de ce 
. f uS f . , U. r. '011,1 OJ J,IUX. /'/(l,lf(}, / t•/'lt'f dt• / arft('/e (t•I.\ dl/ , L'a\iatton ,;oriétiquv a nllPtll un. les uirs tir lu palrit'. Ce qui 11ou; rt'u11il • J' t 1. / p1Lct1 an ou ù 1 d 

1 d • • ~Ut min'"tres et de nomurt'll' par- Inuit est d'oblit"'' <!tU"U<' ptttli·- 1.011• • 0 
••• e• partiH de-

llÎ\·t-au ~lo\·ê 4u'udnure e 111011 e en-. ic:i auiourd'hui c'esl !t1 cire1no11ù: ùu111- 1 · 1 ., " vt d ait 1 
tit!r, l'nOtscau turt·• profite l>E'aucoup: . / . , J'11r re~ ter111' 1/'aqita1io11 f'brile, lt5 nt'r/.\ J1 ~nH~11ta1re1 :e prt.t;sentent. trt1ct"lllt cle pr~f, ·r 1111111édiult'lllt'lll as.. • r 'objet d'une arreaaion de 
de la collal>oration du::i spécialistes ;;o-,!l'"al~ de et/le heureust. entreprise. '""s le.\ iuatheurt'u'r h111n11i11.\ .\0111 plu.~ c>11 in•111.\ J.p gl'and nornbre Otis 'iandidaturos st.\ft111ct J l't1u/1e, ,.,,fl/oruu•1n,11t a11.r la part d'une pni•1a11ce uoa • i16e dana 
Vl.étt'queil. • J'c1Jre»e ici tntl >ÙICàe grafifude Ull rn <Om(NI•. (0 \'i010tlu~ do ( f ' . · \ l'a d tri tl . . ' " . •• ,. a i·ampa"ne cm111111 e ret o111111u11dt1fil'tt< d11 rnnsei/ cle lt1 SD .. \'. ccer par te cl-deuu• m•ntion-

ll 1n'est un bonheur d'a11uoncer a .1alt.Jc.JUl/ef/lt:llltllf, a /'ho11orab/e 1nareth11I, Qut' /lllll-tl /tlllt ""~' j, d,lt'lldre , /es lltf/.\. ut I~ l'OKl'OUJH'lll~lll dw~ parti~ IUMI'• u6, l'autre partie d••r&it •'•L·•·111'r 
uat"o ·ou. 1>re11ant pour l~JllOlll . • . ' . l'll Sdliùnl /1'11'Çlll.\ llcJll,j '"""·'''""dt llcJ/1.\1 fjUtHll les ï r 11 t 41115.\//Ô/ 1/lle ctlle.\·-l·i .'ier11111 /or1n11ltes, a ... 

1 u, _en ' s · , . _ c1te/ dt / etal-n1a;or qe11er11/ tl a n1111 ,~1x·h,r s11r 1~ do.\, ,~nrlant 1111.- heur, ••. , t.11ux, tt O<' ions prescn t•s. .itlott /'llrft'c·J· .i·-1· •• ,. , 111 c·01,,,11artl. de toute ald• 011 auistance à l'arrea. que l'Oi•uau turc a entrwprts •On Ill . . . . . . T . < < ~ 
V,11.1 tlt 8011 asceiision. pttueux 01111 /11ad,pres1denl rie /a Lt11u1 ut V""'" un• unmobililt ui;1tur ri dt '''"" rot• gl'Oupe• pri11c1patu de parti• n t te d 1 H11r durant le oonfllt. 

1;I '"'" tinq1111ntniut "" /01.\, J llau1~ t'illx · i"
1:tffront111t : •• en 11 u que ea pa1•tle1 con· 

La i·euu&sse turque s'attachera W._un aao1111ut1q11e, po111 le serieux avec le· . I l'J>['!O 1 r 1 li l "0<'1·u11··. tractant.• •riront 911Hmbl• afin ••• LES rEmBrc1'smsnts 
1 d la Sil. / ·1 Jt '"'·' ru"''· • " , e rem <'omm 1 " • sport, qui forait o iran , P ~ que / ·' ont proâtle u /'activite aero- t~ cornnttttlt·, .. 1 ~. le co11Hll dollDe ... recouuuaudatiou 

d 'A • d ,. à 1 a\·1at1on .\'vus 11oulo1u llit11 <J.\a.rtr dr 11otH diguùtr • 
latürk, en Ba onnan • · 11<111/ique. lt~CO:'.\'DO, (a.s parti'• .,0u,·or110. &Tee teute la rapldlt6 n6ceeuire. 81 le d 

avec tout Io feu de son àme el en don- . . . . . . . "' 1 .. krr hurltur, ,,, .... . ""' <'•Wiili1n: llr< " • E M Pot11m"1"ns à M HErr1'ot 
t } e1tr(IUl'e 1111 Vif p/u .••tt/ d /If lffllison, 11181\lRUX, modél'eS el radÎllllUX. COttHil a'éaetlce PU dee recem.UlU• 1 li ft 1 naut le grand rondement de sa. na u- . . ,.. /Sir a re111e1uer c '!'KR 

re IJuve et pleine de sanfl-fro1d. 11c1 ~olmntllemmt dei•a111 tous la Ktpu- .\mon,,,.,,. l<mmr. 1• JH/ilr bouur ••quel- 1· e TJIO,. le front national J~t les dation• et ue ilonue pu un Yete una- l.'t1111b<1"at'tur ,., ''ov1·t · ,. . 
· ·1 ·1 · · / / · h lflU 1os1tles au ra11proc 1ement -line, l'oLll(lltion ~··-l•tauce ••ra ., "" " "•• .'. ' > u nuis 

L 1 li .1. d Chef /llique a mil! dt /' U.R S.S et son ltono. q•" .,,, rur P"1ma1 .., prwptt.r uu '" •n•. 1 h - ~ • - If I , I 
a parode al'E•teat U ble t1mba.\S'1dt•11r ,If. Kara/tan qui 11011s c~n<'h<r .If • • •l•zhor Osmu "" bout tü /il fi lui ave!' a &auc \l. ! n6umol11.11 1Lppllqn6e. D .. t 6ralew•nt . . t d e111•me a at r1ss_e .un lele,(r:11n11te 

8 d . dm. _,..,,.,.,,,. entendu qu• IH enrarementll cl' . l '/e Jd1t1ln/to11S Oil 1/1//lijf/e d f.111/ ,If. 
4\pr~ le di1cour1 d'inaucuration d'l!l! • tt p1elen~_1e11r at ~ pr~,-1euse_d da;s ~·ac-1 - Au / # U ! wnrz 1•ilt ! L'ipiloguB d'un rapt 1 tance préyua dan• le traite y=:; llt•rriol pour.ses 1~1terve11/1cu-.l 1e;e1t.rs 

loùnü, le Pri1id1nt de la République, Ata- comp/Jssemmt 'e 110 re su.1 tl evo1r. • - Hulement UJle arr-lott effeet1th , ,, mer.qtflle.1 m /m•eu1 dt• lu co11d11-
türk a pris la parole a~cla1ni frénét1~ue· Jeunesse turque, . • • / 11 / 
n1ent par lea aaailitaa ts. Il a pre nono• Je , . . /oui ct1ntrne 11 _-;a fuelfutJ 1•ur~. unt u1t'1/ft /em1n1, <•S· ()na pendu hier i ~dirne Je 1101n 1u 1 ~•rir1 coutre le territoire pro,.re de l'une du '!l'IOll t 1111 nc·c"or ,ro11t·o·.f:,(Jl1letiq11t. 
llii•cours suivant. Dans I autation, dons Jie en de11:r, es.~n_ya11 dt lr•ll<rser I• pl•ce tlu ·~lu .A.zn:. Cette ex•cutiou es t l'epil1rn• d'un deux partiu. 

''t._'l//t!S /el eu/reprises. tu occuperas sous T11k.ü111 /tJrJfu'une llflilure aul•mc>bi/~ d'une JjJ• Joul•ureux drame pa•aioanf'I. Ali~ avait VOU· La ronforonro do VDn1'sE 
'lesdames, ''essieurs, . ' I . . . " • lu 111lcu r UIJ I i· eu ue fille qu'il 1i1n1it. L.. s1;·cox1Jo, il est e11/e11du que ""' di.\ Il Il Il 1111 Il Il 
J..l J.U hPU, QU 11iveau suhreme, 111 puce q111 ,_-,,.,,. < JJ•mpt'~ /11ni'.,r,!i .u1r9it .u1bilen1t'nl dt' t t Il . rr r" r paren 1 te •e e-c1, accourui a l11up•. 1 r or· .. - , tl .. , . . . . 

Notre monde, vous le savez IJien, /'ulle11d tln11s les cieux. r·nnt '"'· •·ilrtnt 4e Ll•nr leur enfant. A1i1 ba1ti1 vio· p•.11l1om " ltntlt lie po1111011t 1'«· Vieu11e, -1. - I.e mit11.1/rf de.\ ll//ui-
eet falt de terre. d'eau et d'air. Ces ,\'o• ,,.

01
.,. umt' s'tn re'ioui'rattttl •1 '-" rhau//tur /r~irt• 11t'f'c e11~rf1ir "' r •JJitlf/f. J11n1n1nt la mère e t tua Je pf-r• voir 1u;t applicaliDn '/lit, eta11t ù1to11ipt1- r• .1 t/ ,. 11 , ,, 

'I 1 · • ,. " • , • 1· , · d . .s e m11que.1 , . naq.-r- "'"ene.c/.q '"'' 
t' '1iments ne sont-i s pas ps.s BUil81 OS· · 1Jn auto s1opp1t • fi/tique~ 111elr<J 11 P"'"' de -.u pie 

1 
èe 11. pelenoe, le 11t_urlier a fait tiille avtc les ob/iqalions ,-oul'ellli#ll-

sentiels do la \'ie ~ /a naJio11 turque en sera heureuse. '" &1itille. prt>uv1 d un rranti oour•e• 11 1'e1t J>•!fl•t _ . · . pa1Ji hier pour J'e11i.\e oli, ,Je COll<"t.'r/ 
· 1 1 • . . l lni·mê111e la corde au cou. 11•/les ussurnus par u11e parltt co11/1uc- /' / · f~e manque ou tout sunp e1nent e 

1 

• • . ritn.s ! lui dil-il. Je <"h~rc-/1" 111.stein.-nl dt.\ avec sn11l'O1eq11e 1011yrot.'i, .'!. tlt.• Aa. 
mauvais t.tat de l'un de .ces éléments, Puill 11 pr6sident de La llru• dre- "''"''" • 

1 
e e 

1 
11.1.·n. qui'"'' <'gnlement Jlt1rti pour l'e. 

rendrait la vie impossible. Qu1con.. t1 ri • remerciements /..a •onnt l'ieillt> ,,,. f flût• }•\ " " l•ut '""" L t 1 t h 1 1 t I 

~~J~. ~:~i~o1r~q~: ~-~~t,ou1:, las~:~~~~~!~: ::r q;~~~~ ::. ·~ •• rrand8 chef•/

1 

m•<M~:p:~0/;~;~;;,.,llt, .,., "" "'"'" ,,.. ,,. ES na 1ona IS ES p 11pp1ns proc amen '.:~~;,;en,;p·~rlf"'.~~~~;;;;'t.;,~(};~11~/,~r:~lel;t,',~:d~~:e,~-1'(,:le.·,·~e::;: 
cter, doit acoeutuer chaque JOUr. da· portent l rtoOlHaU Turc• et préHn· lldlS. J< '1eU.'C •Ù!T< ~nct1re. h_ " " ~ "' 

vaniage l'int~rêt qu'il porte à 1·a1r d• t• 1.. pror .... nrtt ainsi Cl.De 1.. • l'1·ndopnndanrn dn l"Ur arrh1·paf L . 1 . 
et\ ~:;;s~1el1~-~t comme à eil terres 1j•u11H r•n• ln•crit• à l'uaoeiatlon ~'.t'ti''''' ~~"" j"urn;,: - " " Ull " " u " D cr11E Espagno e 
t1·i~:1 d~:é1~ê;gas~~!P~~1~fe P~~e'fa :ia~;; poAur :ppli-.•lidr• c lH v~i.Pp::,:~:~. vol '"' ;;";"::,: ~:·;,,~; ;;;~~ :~;;,. '~;a;~":;,:i; L d , • • t , ,11u·'r1·,1, '- I.e ~1B·1·Ss1t·,1e1r,,DUc1uVBcr· fB .... • 
d'én , pr.s es 1s ours. e . ""·"''"· "I"'" ,, '. '".n"''"'" ,, ,,,,d, maw. E rapEDU amErlCDID ES ramEDE " .. , umurer. r t ffe ·Lué par le planériste "O''H1· 1 

l~a nature a cr.;tî les honunes et ~ e c - , 11'1n d'un ' dou tet_'' Jé/1nit101~ du i•urnnl, tf!,1 nit 'f Le Ofljt.'/1 
elle s'eu fait aussi adorer. Mais !tque A~ohu,1 en compag < l' d- >rnril• /or/ brtn ,,.,,.,., • uu <on/rtrr du q110- ' .. - rroux li llll/1011a !tier au Presitlmt 

Pou .. 1 . . 1 Jeune tu1c. Ce vol qui provoqua a . 11dm1 tut< •Hnbrr•. ,\f11nil/1, ~ A. A._ Le., extrc'tni.11t'.\ f ., "'"'"iles a1111Ntcere111 t/llt /ts Lamo.ra lu dt111issio11 tlu la/li·n·t. l• 
r qu 1 s puissent vivre <ans ce . t'on do toute l'assistance tut su1v1 "· P • • 

lllond Il é d't' mira 1 On dit br<n fur '' ;ournnli>mt mèmr tl 10111 .•• sakdalisles. oc·cup•1·t111 /uer /'/I, tel de .. SakdnlÎ.\les" ouvrire11t rtce111111e111 u11• '. e•ulent d. e ln J?t!hublt"llt q 111· •'•.•I 
1 e e _o a .POS somme con 1 ion d' utrA effectué par le plan•rista , d • • ,.. ' " " 
eur dom1oat1011 8Ul' elle. un a • •con 11'"" d'•n >Orlir / I ' I d Il d abord •fi · " Ramanof. vile üe Sa11 l/de/011so, pe11da11/ â11q .mu;c11f1/tQ11 < '1111 o ar par ptrsorme. •110rct ue décider ,If, Lerroux 

les créatures qui n'ont pas su tlomi
n1r la nalurt n'ont )>os pu s11uv19nr
der leur u1sto11u. 

l..o natur1 n'a jamais 111a11q11e de les 
tcraser, de /es étouffer, de lts anéan
tir tl de lec\ faire a11lanlir dons ses 
t/~nrents. 

d Le Turc qui témoiflna de tout tenipa 
e la capacité de reconnaitre cett& 

irancte v~rité avec une volonté de 
irande portéP, a rendu la terre et iles 
111Uhplu prGduit1 f4oond 1 et fr uctueux 

'f . (TOJr:-moi , /1 .\Or/ ll~-l / • 11r11atiJlt-l ,,.,_\, '"J " I I 11" d' .1 u revenir su _, Après ces mftnt estat1011s. une esca· digne <l'tm•rt, tUrtS, e proc nmeren /11 tpem,,111a. M. Kiniura, consul japonais, démen· r su u•cmo11 a fi11u/emml 
ure aérienne survola la place o~ 1.es • Il• rtmfl/ocere11t Je drapeau nmtncai11 accepte la tlemission du C11bi11et. 011 

· · • 0 :\ecip lit les rumeurs prétendant que le Ja- . 
a~iateurs sO\'Jdlt1'ues a111s1 qu • • • • p11r l'embleme de Philippines. 'spere qu~ la crise pourra recevoir au-
d<' l'é<:ole aéronautique de Yc~ilkoy, P111rqu•rmr,,uun1t11a!•1r ""'""d' allt On <olllJlln hier 17 luè• IÎ li1ll111t10, pon soullent la révolte. jo1111l'l!u1 mi1111 ""' so/u/1011. 
pffectuèrent des sauts en paradlUt!l. hutom tf'abulloir <laut1.,11n ' "de. J"'·' il•""' \' Lu sakdalistes réclament l'indé-

-- drp~ct< ,-,, /\'•J e.J/omacJ ne 4,,11, l•-l di//itiftJ deux /1 ~\'nn l!tle/ot1.}0 el ,·111q t1 ~ t111ln •. • 

C 
• • • rli ' fj E t du l•ut. Nom mo11guns dr.< btru/> '' dtJ brtd.<· /..'osa. pendance immédiate des Philippines ,lfad1id. /, ,• .•· - /.t pusùtt11/ e~li-

PISB m1mst~r1E E ED gyp E "'"dt.\ trd" ,, ti<S canor<ls. de. mnult< tl "'' Lu >OUdai11elé tl "" p1oporti• 11.\ des et s'oppose.nt ~u plébiscite du 14 mai 11/f que le dt.·/ du cabinet lie d6Vrl//l Pils 
_.... •"'''""' d's•rdres surprirent les nut•n'ft's f lli, sur la ratlf1cahon de la conslltution demis.1101111er om111 lu N1111io11 des c _ 

.Vou:. 1na11gt•11.~ ~1t111~. th11q11< 1• 11r "" 111 ~ I · I p 1 a/tu du r'<•I t 't · or Le Caire, 3 . - Le Pr6eldent ZIYar · apen .. an , '" uat.q11m as 111 e • "• me rans1 01re devant précéder ' ' ·'· 
wu-h< tnraft~. tf 0 0 'I é 1 

qui n'aj Pourquoi /'• > • uH"i "' ,., ,,, / qut c·ontre .lfani/le où :.ont • · 0 1 ntl pendance complète, prévue pour .If. l.trr<Jux do1111era probab/emer f paoha a pAelnté u d6m1Nion 
pu 6t6 &ooeptff j118Cjn'lol. YWll >old1ts omlric11111s •I Jll!iliJIJlllls. 1945. rtjl.it>t tlt/i11iliv' au;ourd'l!ui. 

1 1111
' 

, 



si tes mi .t es e futoi~ 
BEYOGLU - _ac .. WL _aœs L± ._.SC_ E .42222. ZŒZ.2!22& z a:zarsc 

"t ans ... I La • . r.a B QuBlques vuBs au sujet 1 , • 1JE se LES Éditoriaux dE I' "Ulus" 

l't ment s'e' t:-1·t-- r 1 ' ~ ' . f dE l'embellissement La libErté sociolE LES 1· "D"UESSES 

": rrière des.., so:s~m4:.~:s a. 1 , . L• pri•A ~: :;;ni~-p•litél d'Istanbul "·~·";!~~~~~~~,~~:: .~~.~~:'~"::' "~::: dB Io ~a~i~ Ïl8rist0o0ctrB~til 1 d 1 . Goin~n~ llOU<! sommes a l ~po11l!e - ·*-- la \'ÎO de l'Etat. Souvent elle a soulevé 1 sou~ 1il DY . 
a emands e la grande guerre! â~: J;~~ e~~c~:~sb·ll~~~te'1u ~~~p;~0 ;:;·ii; .•otre C1•11frèrt> }P. Tt1n publie les apprécia- ~le grtudes dr,.:<;us~i.om; Pt Ull gra~ld Gn IUOUYe!llellt ct.'oricrinc rO) ~l ~ 

1 1· ' · ~ tion• fournie~ à \'1rn de ~es rédaiiteurs par umu te pour li avOll' pas Hé compnse d -t 1 · 1 "'es teinP dB -·<- 1 e~t venc u au d.iltail il 8 pia11tres le un urln .. m~te ·.t architecte frauçai~ de renom convenabkrnent par l'Kt.at ou par les pro u.1 • c ep:ll. <.JUfJ qu . . tions 
Ou ait quo les équiJ .• ages de la j r011 en.·0r 10 qui fun•nt incorporés j kilo. 111u ll?i~t 'da ~iv~rse.s questions ~rhaines et• individus. Tandis que l'une des priu- réhabili~er t~utA.;T les. Wi! u~ · c , 1 

rJotte do haultJ mer allem~11de furent clnm• sa flotto et 1eçure11t les noms L'enseignement teuruiliquu mteressant Istanbul· cipales nécessités pour le citoyen et cour 1~ 1· fin uu X) 'III ne· P P 
I~ · pl'fm:er:-; à donner le signal, ùe la, ct.'.of!icicr.s et de marins qui i;'étaienl . . , - Vou.s me d~nrntHl r z . a-t-il dit, peut ifü•e la principaltJ est de se ren- commh <.. f1:11 i~t. du .x: tr~queC'· J,O 
l"( •;olte des le. 31 octobre. 1918. Par 1 di~tmglll'S au cours <le la guerre dan:s Le cinquantenaire àu Ly~ee pourquoi les tounstes li'aftluent pas dt'P. comptr, sans aucun (fonte de la ai- xiie FOU\ oil~ C. OlSa .1. ~. no 1 r 
<'0_11tre, ur.e r.01f:' la r·évolutton acc?m- ln lutte eontrf\ les. sous-marms alle- d'I~tanbul à htanbul. . A gnification et des limites di· la liberté.,. ut uu, rot ,au., 1 /bauch 1 P 
plw leb fS<1u1p,a~~s des sous-manns, mands: 5 de ces bâtunents sont en<'ore ,. . . . , , . .1? Les bâtisses des. hotel:. sont! Cl1 n'P t qu'on fonction de cette com- m~ra~,. Lo~.s. X\ '.· d 111 inod~ 
~atel~ts et otf1c10rs, furent los der- en ser ·ice rlont un, la H_albronn (ex· .. Le un~u~n~ei;au ~ . du ~-.yctie d _I~- VJ(>!!les, l'arneublemeut laisse à déain·r préhensiou que les rappo1·ti entre la/ lei> t.e~au~ 11.rs•Y d..':\ 1 .1H, ,i 1, u1~ 
mers a se con~ormer.an nouv~l ordre lT. 1J9) est une gr.osso u111té de ::z.510/ tilllb1;ll a c,t~ foL 1 ~'.e 1 avec la parti- fJt elle~ u'offroa~ aucun attrait._ 1 socit'.ti5 el. liudividu, l'ntre l'Etat et le e~a~~flte, .•~:; .,,r, d:o, ~~ 1ft 1oute• 
de choses. _et il:,; ~e firent !?~Jours de 1 tonnes en plong1'>e. c pa\10? .. d UllA aK111.l,,tcll1Ce nombreulle 20 \ ous ne fa1tes_pas dü la r~clame. 1J cit;oyen, p1«~11n1>rlt une to.Jt"IUl'e bonne 1 c~J useutes ,<~~un~ • .i~ , ..;ont cte• 
fort m«U\atse grace. Préc1senwnt le G. PRIMI /et c l~h;Ie. . . .. 30 Vous ne po~::;ectez aucune oro-a- ou rnau' ,iio'.t~. v~i. tu '! iit le .li ft .• ime~ 
31 octobre, un. :oous-marin, ru. 135.1 2!L !2i2 !L22S 1 l'I A:J.res ~cxecu~f'\de ./a ~n.~rc:ho d~ nisation en VUè de leur procurer des! -:'fous n'avons pas l'i111.oution de nëgons de t:~ges~o. f c" !'hi-10 

ava.it. l'té eurnyé contre 1&8 mutins du Lire demain à ce•te plr.ee: , ,~t.epeJ1 a1
11:;! · ~ Uemi b,at 'ct 0~·d!· distractions qui !Pi;retienueul en vil!e. faim wi la philosophin de la liber·tii. 1 e te m:!~l~'"~lil' a.u::~t de prO 

Tllur111gen et de !'Helgoland et avait. l d d J P .or,ie , u. ~cee et mam re u ;ime En ~éfinitivP, vous poss•~d('z un tré- i D':..lil A1tr'l il semblo qu'il Hl rest•.:i plus c ans un 1~1 ~set.t c ~,.,pt 'a l!OI • 1 

~rotêgé le transf~rt à bord de Ce3 bâ- 1.1ES rames E a guErrE t:i hunai Cl~Jl ~ pron?ncG une a' 1!ocu-, .or dont VOU. ne irez pas parti. Il 1 rien dtJ nouvoau on d'i,1€\dit à dire gande r~oh~ique ou H' 1'.Llffit d 
t:meuts dfll. cieux compagniP,s de fu- • \ t1011; Il a .. ~ait l l,11 stori~1ue .uu 1!cee . et surfit, pou1· y remédier, rla trois à qua-! d:t11::. rfll domaine. Nous p01Hons cons- <-:e .. dof1 rndopc· 1 nts. Il les cor 
~1lte1·s-manns chargées d'y ramener sous-marmE 1 a_ ~;imet Cie tous eeux qui por tHnt m- 1 tre a.us d'efforti continu3. Calculez 1 ta ter b6lliement, en ro u,: d{rant le Ill() les 'c:'llémm~e~·. etoUr' t:O l" 
l ordre. . . tel·l:l·l an hon fonctionnement de cett~ par exemple, ce que peuve11t nppo1·- eo~rs rrn l'hisloire, que là où la 111veau po:1d 81,1ce". du t 11!1-» P. ot d~ cO 

.A la nouvelle ~e. la conclus1?n 1111- -- _ ·- Par Hector C. Bywater 111:~~tutio"n ci,t notamment M. Hakki ~er 10.90 touristes qui resteraient 10 d l' la vin soeiale s'élève, les liens des c?'1.'~ 1 cn 11 f.u.it '.1 ·'~l~~~ a1nst 
~meute de l'~rm1_sttce, les éqmpoge~ T .. i ik U,c; ~t~uté. de G.eras~:1 ·• . 1ours .a fatanlml. Adn1ùltez que cha- I individus envers la société s'accrois- P·~usanro pour fal~ifier 
Ltes ~OU!HllfüïllS t1urent UIJ mectmg a La PBEonstitution dB Io flottB 1 On a Hpl ésentu eni.Ulte a\t:Cs~UCCüi eun deux dopen!'a 500 Ltqs en frais 1 Sf:llt. Et partant les limit":S de la li- torre. l' rO~ 
l'îlo clic; Brünsbüttol. à 1'entrée du ca- 1 " 0 marchand d& Venise> de haks- d'hôt4il, d'autos, ot d'achats; cela fait b~rté se retréci~tient. Mait> cela 11'est Pour Ili' ptu•I ' qtw clt' 11u1' ..o 
nal de ~iel. lh; ~lée!dè1 ont da. ne. pas sous-marinE du Rsich peare. cin11 n~illions de Ltq$ do revenus non 1 pa . .; au dasava11tage de" individus. des grandes t!r.:nt'S de !, Co j; 1 
ri:co:111a1tre la revolut1011, .d? mamte- --"'"ft/iiilil?~ Lei touristes C<?mpr1ses !eg dépenses dn ceux qui En échange de cette lib 't té qu'ils Louis Xl\', OU\ is eette 51 

dJ.1C 1 

mr a_ !t.urs postes leurs offtuers ~t d!l Xous liscnu; duns le «Corriern della s'mistallera1ent au Bosphore ou ail-1 perdent ib retoivent plus de cho es s~nts correspot chn?e tir li f 111111 
n'avo ir d'autre drapeau que le pa\ tllon ~fora» : Par la route .. · leurs pour quelque temps. Les chif-1 c.Je la société et de l'Etat. C'est »our- d Orléans. La Palatin'• lu 11ère 
impérial. Le. 6 novunbt·e, lorsque les 1 1'1 p 1.1. d' 1 1. .1 Hier sont at•rivl.s 11.' Istaii .. ul "•iiailt fresque j'indi:_iue constituent un mi-,· quoi le compatriote éclair(. sa~lrnnt :\lo.1sieur. frèro du roi l't1

1 

l . ' t • \\'"li 1 J 1 (( ans St1 0 l UfUI! (/fil/U a /Oil lin/ a- ~ u rn . ' , • ' R" t J . . el e trou >les éclater(\n a l 1e nn; !:<l'en, Î . . . . des Indes en auto1nobile l'~vocat .~1. u11num, cela sans donner lieu à l'int<•1·vention tgen ' • our pa1· JOUt, . ' q1t 

1 . cJ· t ;\l" 1 • l' !erttlc des trmtes le Re1c/1 avmt obser- ~ ·' . . ' · . · · . 1 ~ , t d' ,.,1 n • C< Il e co111ma11 a11 • 1c ie1sen, un de:> · A. Hariar et ses nulcaniciens ~DI. W. Dans une peflle ville ctJmme Fez les 1 des 101s n'h0s1te pas à bnder de lm- se? paren s · "-1 r-m:ig . e 8' 
SOllb-marinicr,; all&rnauds de la grande 1 vl! jusqu'ici c.:rlnil1s égards enuers Gokley et Slorer. D'aJ.'r"s leur P"O· 4 .~ 000 . 1 . . 'a ... , 1 d' même s~ libertt>. 1 voit, les .. eœ ·rants speetav ste f 

l 1 1 t . . . ., • .J. tourts es qw ,, v151,en , ans · li · 'l' ·, 1ionn" 
guarre es P LAS r. cou •Js, prit la mer /'Angleterre. On parlai/ de parité dt.1ns o-ra111111u l·I,, 1 Je••a1·e 1t s" trouvez· • · ~ · · D 1 · , , · · ,. · 1 queis <' e a:::.si!:i e. 1 e~ · i1I ~t ùurd de l'U 135 a\•er. tou. les 90 . . " v •0 " ' 1 '" a une amuie y lms5enl 3:J 11111/ions de . ans es soc1elos :urtél'cl'S, l 1ud1- me 'tvec des ,1 •icc's et de~ d' 
' • , ' 8 u,,- tous les domames sauf le domaine Londres le 27 avril t•our a1sister aux ' v1dn est nlu" l"bi·e S • 1. , , ' ' · ' t ' ··~ <» 
marins qui t1la1e11L en titat d'appa· ' f ,.. francs. t'L'ta ,.. - .1. ~ , c~ 10 •1 ~. ~ve.c ! rcs elle m;t d'u. ne s111cert 1l 
roiller. naval. Lors de ses conversations à êtes du jubilé, mais il• ont perdu du Il f . . . ~ d t "':' t sont plus 'ares. ~I~me !'; il:s l!-1 fra•1chiso oxtr files . , ' 

'l'ou . c'e li"'t"1rne ll" 1, • Herlin avec sir John Simon, N. Hitler temps en route. '· aut. ~onger aussi a es ra vaux n11tcnt plus '!u n~oinR ,.a libertl' sm·' [:e o Ani! r~o ." elk «lJ_r't , t1I 
" . , :; ". 1 '", 1 f , mwme qui3 1 . . . , • • • Ils partent anjoul'Cl'hui coutinuaat d embell1iiement en commentant par le torrarn social, 11 n'en 1:onsorve pa;; . , 3, .. · , , / 4 . • tl J!l. 

ceux qm d!l\alflllt operer en soutien 1 '.mart bren souleve la question· .mf1ls les leur voyage qu'il.-1 ont accompli juil- combler au plus vite quelques lacu- 1noins une vaste zone d'aetio!J. n 1 \'. ogi~e,. •,e.' !1 €St t~ue tl op·s, 1ns1~ 
d~ la gr~nde flotte, lors du fameu.· ;oumaux allemands n'en avaient pas 1 qu'iei en n jours. ne.~. Par exemple,. pour un voyag_eur mai-.!hO dans la rue comme il ,eut. i I •.. .irn~i,. Je;; 1:mne:; ~ '. 111~~Mù ~al\ 
raid proioté contre la côte anglaise et soufflé mot. Ce sont les Anglais qui L M"l k qui arrn•p, par le Stmµlon, la première s'arrête où il veut crie J. touto heure 1 ':st icüt dan:s u •. o co.n},. a1111.1stl 

· t . . 1-. ·é .- , . . . . . . e .. 1 wau et · · t · E · 1 · t . . ' . lion. n ne 1 ,eus~ qu n ""'s 
qui 110 pu a\Oll Il u p1 elsf>nH nt par 1 ont revele ce/Je par/te des conversa11·011s ~ impres810n es mauvaise. n a1ssan du JOUr fait de la musique ou se que- t 1 .• f1.w 

t · l · 1 · · d ôt" J • A ·t · c uc iesso de BourgogJJE i:l 
sui e tte a nwo utions, se concentrà- 1 1 /" . annouçant l'arrivee a Hier sont arnvés pal' le paque- 0 c " es proiets couteux, par sui e rel it- · il construit à sa guise jette ,_ 0 , • . f •11 
reut à Helgoland. i\Iais la n>\olution 1 ·er morses en hot Nilwaukee battant pavillou alle-1 d'expropriations à exécutfn•, on pour. ('r·, . 1'1·es d~iis la ru; ,.t 111hl,'. ,, IJ r : a~ 1 c_of:lations, lti 1 r< ~" 111.' u e "q 

'' 1011dres a/on imminente d'u d ., , · · . . · t · · • ' " v ,,::,. "' "::, t1 1ee ûl autrt•S It•JOU1ssal1l be 
gagnaut le1-; garmson de mJ.rins clos 1 , ' · • ne eie- maml 500 touristes allemands qui ::iont mit, 0:1 a tencla11t, faire badigeonner frf .1uonter les lieux 1rnblics la bou-/ • . ·. . . · . 1 gr iP 
10 ·t" le 1 Il f 1' •a11·0 navale alle111a11de ·han· d , ·t· J • >- • • ·t' 1 le" 111a1.:011" 1>l·111te1· ct."~ ar1.r"s ' · LOl IJll,Jellt 11

c1 1 ue,, sou 
0 

· i ~, s en c tassa. s ne urent y u c r,,ee e ~~·pa1 li e so..ir aprws avoir \'JSI e .a '"' ~ ·: . ' .- "" ': .v :~ <'!~ df.g.:igea_nt une Jort» odPur d':i.il. .. tcominuu. 
guère JJ!Us heureux à Slylt où la ré- !préciser la proportion demandée par nlle. long A de la \Ot'3 ferrPa pour falt~ ~·s- l) 11 compatriote conna1ss:.rnt les u8-I , . . 
volution ?tait e.galement maître~se del .tf. Hitler. Sans alttmdre toutefois ces Les Association• p~ra1t~·e ~e panorama pauvre qui s of· ee- it~s do la. vie social~ et qui les,' Et par ~die ll"iô, o. mto deSd~s 
la s.tuut1011. F inal«meut, le 9 ,. ovem-1 1. 1 1 lt d fie à la vue. a lJWll eompnses peut imagmer une J .. ~me de\ ill0d1ou 111 urut ·oJl!I. s, 
brn, locummodoro;\l1chelsenquis'é- 1' 0 nver3a 1o11s, eq_ouvernemen a em~n Le ··Kizil Ay, .Aprèsav?irratifiti ]P plust~tpos- s(;ril:l ù'acles et d'exemple~ d{j ce durn• r\reiso. Li,,; eua11".rrail 
tait tiansforé entrntemps à bord du j ·11/iM/// m cela egalement la politique, . . . . . . . >itble le me1lleul' plan da la ville, il genre. pJ,tcab!e,; font o~JI'h 11 e !e 
croiseur (iraudenz_, ordonna à cha11 u• 1 du /ait accompli, a donné la nouvelle '· 1 D1 au~ u1 na 1 éu mon tenùe hrnr 0 ,n a la ut désignet• lPR quartiers, et emr)la- · 
bâ 

~ "a )Ort! e JJ"Og1 ·1mmo d"!'> <·011fer~n Il est hors de doute qu'un citov. en La femme, décide du vu1. 
t.ll•JU' t lttJ l'l•Jùl.iitlrt.i ~ 1 propre 

1 

pur.r et simple de sa. décision de .cons- ~ < • ' '--·· . • • • 1 cements à 1:1fiactei· aux fabrique._, au 1 · b ·1e · ba r ces .. et au1!'e~ pr.opaga.ndes qui sero. nt oomnier",e •tlX 1.01 meu"les a' apparte· qm a p euie con'3cirrnc1
• de5 nt"cPsf'ités Sait où le meilleur St' dt! l ' 

~ · . . . lrutre des sous-manns, expre5Semf'11t f t j l' '' • " "' de la \'Îe r-;ociaJ.o plac, au-dessus da 
Certams comrnautlants preférercnt p h"b. p , 1 .1 . 1<11 1°" c u 2.~ au ~o ma~s. 935 à. oc~a~ion 1 msuts, aux kios.-.ues 1ll' devant pas 1 1 b . l f · 1 b · - , Elle 5e pique de gout fin. ·tt· . ro 1 es ar 1cs rat es ( e ·1 Se111 .. 111e clt• Kiqila (Croi ·oca 1t ' 1 .·1 1 erte c ~ aire t u ru1t a f'On gre' / •id' cepondan~ cepeurlant se livrer aux 1 D é . · . R ' "' « • Y> t> .. • 1 dévasser dauir litages. aux quartiers 1 Elle ~>'en /ail 111 graru "· 

autorités !tarnles des pays neutres.,,. e _10111~ v1de11ce, le gouv~111e1~1enl Ollie). ayant uue \'alc·ur an point dr vue d" la néce,;:,:ité de ne pas troub er au- iJI 
La 

12 
~O\'euibro, toute une flottille mtlenen 1111/lend des conversatwnsevl!ll- 1, 1 . 1 1 llltl. La l'i(~ commune, au point de Et ceh !'l'a1•c()1np .. ,,; 1 ,t d ieo 

Il 
,. La diHolution de l'Uni~n est 1ét1qun. l y ieu rie noter au !!i ru. social comme r·1 n0;11 t de vue dissoluos, «L iuf1dl't1t1;, 1•hc1. · e 

de soui.-mnrin;, l'U. 124, l'U. B. JJ/31/ue es aucun pro,11, nen qui puisse! "es f•mmes qu'il y a ,·1ctuello111c•11t dos c•11d1·01·ts · "' · r l'' ·1·· 
8 

w ,. 0co:tomiqu<\ n'est pas faite d'autre lJ1AS, t::Cl'lt e1wore •• a J •'' t 1' 
I'U,. B. f t . l'U_. 67 arri

1
vait,. à. ~arl11.- 1 salisfaire ses •.ri_qences. ·Dis lors, jouant auxqueli> il font eon'"ll'1'ver leur asp(>ct , l · i · · l 1 t k o ia t i d t à f t Fauta de quorum, l'assembliie g6né- 1 l l d cho:;P que d un éc w11g" r ·"1 pr0quo. gar< Ll' comme i' tPll' u toU ' ·or 

r 1 l ( un ab ai 8 Y aafl ~n Ar· cartes sur îab/e, il a voulu 1~11/er sa acLw' notamment es a eittours os Et IJOUr c1u'elw soit lJ1·ofit·1ble aux ltté efte;: l,1 f, r1\rnn L"'t eiJG 
uer. Le t!ùmm·i.1t!ant de l'U. 1.14, IC1 raie que devaif\nt tûllit· les membres 111o·qu.se~ 0 1 cle~ 'll •in11;1 c· i1et"' ·es 

1 f chance :,up1jnre et abolir /a dernière s v " "' ·" :. t," • ' 11 wi dflax parties, il faut rospoctPr les lois com1nnnc cm co Jno,JJe». .• 1re 
p Uo grand dn (' ti c111atrn oâ m1ent , <le lTnion des ff'Ollll'ilS turques pour Ctiux-ci ont UllP, grancle v11leur touris- l'arcourons (\ COI'(• ('ette nv 
déclara qu'e11 atlaut. de ~winemümi resenil! qu'il s'etail imposii jusqu'ici». d"cicler la d1ssolntion de J'associâtion tique t•t il Eaut inl•]ri)!re de IEJ:-> moili- f1<' lfa discipline et de l'l>quilibie col- t 1 \l . 6 
à P1llau, il aYait rw.;u l'ordre d'am -ner • , - , n'a pas {•u lieu hiol'. l'uo not1veille con- e•·tr 1 · re 1 u 21 

• •
11 171 

· JJOll 
l d1a1·c: u m1périal et rle le l •tnpl.1- ~1ud1ants sfn:1n11Ens rhnz ID Dut" 1 J.>\"Ol"O(.'.a("ltli;~Î!lll.a Mt• lanC'ée pour llltll'Cl"tHli fibl" en quoi qur> ce soit. Ceci n'empt~- Le lll?t d'o1·dn' de ce. t rnr_is es_l, , ~ 'l.ue L.t ÜUCll ;;SC dt oLIP 

1 1 
. 

1 
R, 1.l il l"U !J r u Il u D , Ql10 pa~ cla c1éor, <' ll dri:; Pndroits ap- d1 )J"lll:1tR, pltH' que eelut d11 ilbert••, 1.:e:·1t nlle. peut 1)011 t. !.Jf•1u t l 

]J acer par ce m de a •tlpuu 1qus. l l 1~ r J> 1 · • Ill OIJJ'H;:<, Ù$s <'Ïmf1tières moùnnes "t J,·1 ·uborc·l1r1atio11 aux: w"t', "~ it.>-,· <le la etre l\TP ,· ;:e., (tlle::: v 0 1e l ~ ·• 

"·e..in~s de lè\ F écJ?ralion internatio- u •m O 1 Y d'en ern1· ceux: cr,;.Ss 11 om·ellP~IJent qui .;;or•itité l>t do l'Etat. Pr!>c!sl'ment. en mais orÎ•'s 1i',y ;1. ·ub.; s~n11, 1 ·, ,J 
a\'.tlt prM• ,e H ' rendre en 8uèdo. ,ome. 1 .- .e tH't' 't r(;"çu r~ d;rr- A D p 1 k 1 • u '" ·~ • , t 1 , 

Par contrP, tt.ua.41w::> mois plus tard, lia le ile;; étudiant,.;, le président dé la Cha4ue samedi soir a n h. (lteui·a dt>paront celui 1l'Eyüp. Pourquoi nn ce,; tiJmp,:; où le:~ relations internalio- ne sont pa'l 1111ître. -;P!'> d r , 
le 19 Murti i919, à la nouvelle que les " Pax Rom: na,, qui représentP le. d'Istaubul) l'..\.:1soc1atiou d,is Polonai'l pas alimenter a 1<os1 de nouvto"au les u:des 80nt tellement compromises, co J1n11.is .\l:ue le n· 11è '• 0 

sou.;;-ruur1ns 111l1H'nü:i dans les ports étucliaul!:' catftoliqutJ.,; du monde en- à !'Etranger de Yar~ovi1-: émettra un anciannelil fo11taines? d1·iqw:i citoyen poui·ra as;;urer· so 1 1 trouvonL bitrnlôt iv 't l:'». J,tl 
neutres allaie11l âtre Iiuès aux allié~, lif>l', le président cl<l la Fédéralion na- .:ervice spécial do r~por·tage et d'ac- ll faut cor1flieI", par ,.;oL·tion'i. à des salllt et son dt'>,·eloopement tn ren-1 Dans ::>os lettrt..·, }fille, d 
I'U. C. t8 qui Sf' trouvait au Ferrol, tiouaic ciel otudiants isnu~lites. le tualitû pour !eR Polonais vi\'ant hors eomit(i; composé" de lrois à qua- for r;ant les liens naiionaux. La vraie ajout.o.ù C'e pqrtrnit: c .\1!111 ' (

1 
l' 

trompant la \'igilanee ch:•S autorités il'Onpe des 1it11rl1ant'! f>trang•ll'!i t(lli la l'ol·•gno. Ainsi ce :i\Oil" à 12 h., tres b@n3 arch;lot:te,.;, le soin ùe lili ·t·té s'obtitint, pour ceux: qu'anime 80 dll-l'ilt>, lf' lOllllalt ~vrai; 
espagnoles, ~agnait le largii 8t :.;'y lni ont exprimé leur admiration pour heurr3 !01taleon p<>urra suivre de\'ant le servir de gui1les au" proprietaires m10 mêmo communauté d'td8al, entra- qu'à taùle, Je vin c t ~on I 1 1.1' 
fau;a1t eouler en Plill profouds. l»s c:auvrns qu'tl a ae··omplies. Ils ont microphone Je récit cte toute:.; les ma· qui V•JUluut fairo pllindre, n:parnr niillant la main dana la main. et quant olle u un 1wu trill~oJI 

Leili dernières vict"mes déelaré en me me teinps qu'ils racon- 11ifo8tations qui ont ~u lieu hier ~11 leurs maison;;, e11toure1· d'une grille Zeki i\lesud Alsan I fait les pins jolis n'I s .du 
11 

naiuont dani le Duce Io clwf spiri- Pologne; manife8tatious populaire~,pa.- leur jardin ou eo11struir0 D..! plus n'0pargnn ni le petit roi, 1~'. 
des U. Boota tulll de la jeunes6 u. Dans une allocu- radtt militaire, chansons populaire. le chPf dfl chacun da ces co- ----- 'tluc soli mari 1.i q..11 qu' 1 

Cut:tiiis sous-marins allemand:! qui tion qu'il a prouonoliG, 10 l'hef du gou- Tous; ceux: qui ,·oudront entendre mité-; ::;ora chargé d'arbitrf.lr las diffé· ] th 1. . . l mondP. » [ 9 l' 
I:! t1ouvaie11t on haute mer continuè- \"el'Jlemont a dit qu'il H suiv.i a\·ec Ull les émission~ ot qui ne pOIH!~Hlent pal'l n.itds pouvant :;urgir élltre les pro- ournoux tD D IQUBS sais s 1 Un dernier SOU\" ,ir de t ~ 
renta :;-e Jivror à des actes d'hostilité vif mttirêt les travaux t.11:1 la Fédéra- de radio chez ('UX, pourront se l'e11c!1·0 pri6t.in:1 et leurs archit~ctos. Uirn 1: ne. c,.ltue do .l\Iu1.te pan e~id fi 
;:i u1. moment où à terril les combats tion et qu'il a une gi·antle foi dans la à cet effet a\'ec leur!! famillea au Dom telle orgnniiiation oxisto ci.ans plusieur,, ED AllBmDUDE , aînée peuvent ho1ro <'011

1 Jll 
aniie11t \ïrtuellemont ce~sû sur tous jeuuesae qui doit être on contact a·:ec Polski. villas HuropP.ennes. C'est :i.in'li qu'à . . 1 ment sans ûtl'e ivre-; u11 s011

10rJ 
leH front;.. Le ï um·tJ111tri:, l'U. 55, ren- les jeunes gens dAs d1fféronles na- _,. .. '---';l·..o·-- Fra11cfo!'t, dans los anci~•11s quar- Bu/in, t.- P/L~sœu~··•_JvU~naux ecclé- ~ .Je l~s a1 vues ~n jour ::t\''.i cl 1 
trant do I' Adl'I.it1que et eu route pour tio:~s ; ainsi '" · peuples pourront se L 0 JJ JI f" tior~, aucun propriP.tri.iru UP peut foir!I sias1iques O'lf éle saisis l11er c'tt Alle- sades du plu;; fort ros~vli ,1;ell 
la mer di.J .'orl, torpillait le cuirassé crmnaître, !;~ comprenùro al colla· ES n UVE BS appE a IDDS quoi quo ce soit sans aVOll' pris l':i- maq11e }Jar,;e qu'ils co11te11!1Î"lf une ,;ans compter Cl~ qu'l'Jlf4 a\; 1 
B · d G"b 1 borer. d • . • \'ii! clu comité - mifme R'II ~'agit d,, b · · , 1 ali 11e1 tlt ntanma aux attl'l·ages e 1 ra tal'. ES m1n1sti1ros dT f f" !etre pas! male df! /'evt!que de ?rus.se u, 1e poll,.:a!s llil e l!!S; ''t f10 
L 1e 11Jemarn. i'U. 3./ aüaquait le b~- Le discours du Duca a !iOUlevo los Il Il mo 1 wr l~ orme des h:tlt"<~i'l igurant . , . . . . . · i;ous la tabie, mais e(:ta1 

teau-1,1ega a11g aisPrived(0.19); celm-ci 11.cdamations cl l'as~if:tanc1.1. sur une en,;eigne ! ~w a ete ;ugee, dans les milieux of/t- comme lJo,re de l'eau .. ·" v-eP 
. . \'oie'.; les llOU\"<~lles appellaLious lltl ll y a a11f's·1 11"et1 d" rAu11i1· dans un nefs. comme une critique intolérable "e, Ce 110 ~011 1 pas du"' ea,; ett~l .. 

ripo~tatt vigoureu~ement et envoyait 1, l 41 ù . · ,.. _,~ " ' uo ~ • '~ " 
tWll ag.ess ... ur pur Jo fond, au moyen OUl' U. dé1en:e du tur(' pur es 111111181 '"re)i el autra ""'- seul quarti+:r, auquel vous pouvc:r: dou- l'i11stitutio11 duc Landjahr •. n1ils, maiG dt>:> mmurs 11a!J1rsd 

1 . • parlements officiels. ner ln nom do « quartwr dt: lu e > o:.i 011 ,.,11 l'""ut c1·t 1' (\e~ 11nlJ!e 
c.Je quolques exp Oi:IOL!i! de are11ade fl'RllC '"'UJ"i;ie " 0 

" btPn dir gce.,. La dernière victime de:i • "" Fiuan:::.- mini«tère d(ill!l .Finance::i de c tlive1·tissoment "• tout ce q11i a .d t-- -1 d-:- 1 -:--1- pler>. 0 ~~ 
bl - · é 1 ~erne, 4.- Relativement aux atta- Tari tu .- ministère de l' Agriculture trnit aux: attractions: bar", cafi"s mo- w•i anunen pas es · "'1110 tr, mais es J"'i\.. T.uf:p• 

U-Bool..; som e a\Oll' !lt a vapeur . · d · · 1 · pei•idre au moms avec des couleurs 1 -"' -

r d"ouis cert · tem 1 Baxique. \'o·c· e r· 1 nuelq ut b qm ne 1· ure nt pa5 comme main~enant ----...-....... ........ ~ norvt•gi n Essex tornillé le u novem- ques dont le frauc suisse a été l objet (Himrük ve okitler.- miuist&rn dei! ornes, p1se111es, courts l o Lennt::, ot,J... 

1 bre tJ11tre le., Orc .. des et les Shetlaadi. "· · un am ps, a douanes et mono11olet1 1 1 11 11 · 1 ue:; a res o ser- • 8 
··1t1"011alll Su1·~se a adress" u11e c1"r·cu uAJ'\"llll0 l)llS tl'or·cire g"11-'raf. uvoc l'ensemble. ~air 

Au total, le bütlll lh:lS sous-marins aile- .. < "' " - sax.1 k 1 l .. t' ·e ""' "' ,. L d 'l' . JI ' li Un attuntat au l<1.ire nnx Ban•1. ue• de Suissa où Allé 6 1 \!l -'0 Y83 yan tm.- mrnis ei Los 1·•rdins rrnblics dcvraie11t a"o"ir' a place u axun te 9 qu t1 ° ~st, 4 .• 1 
manu» 1•11110\·embre s'~tait i:;1evé à .t cle l'h a• 1 pu91"r u 1 • so ' · 1 l 1 ·d 1 r rel~ve nue, denui11 daiii ~emaiuos, une .Y~• 1 !il '1 v. - un a~11._•ot.· ]Jltui local Hl oti ll1'~lllC' t'1111•·'"' comme conc1>p11on Ulle ces pus ai es 11e 
na\ in:" marchands délcuita. d'un total "" ' · l "' ' ' r"' 1 

• L c · 3 U hv/111 ti spéculation internationale est dirigée cm a µlus or1gn1al.Les parcs rle Sarayburnu clu morHle, alors qu on pourrait avec e aire, . - Il . ptJfr 
de 6.uoo tonne•. co11trn lüs devisus des petits Etats de- ~arb:aylik.- muni11ipalit.J tit dti Sultan Ahrned tltiuaient ~trn d?> _POt'tiques et autrcè amé!iagiSrnents ooil fou et armé d'un poigd/J f 

La reddition ml'urijs fidèios il l'étalon-or.La Banque Devlct Dani,tayi.- C011seil <!'Etal. trKlli!otrnés au plu:; tôt. realurnr quelque chose de bwn nt ap· sayé d'entrer a /a reside111;L' d 
}la1:0 IPs c:aus ~ de la conve11tion i"1i.tionale Suisse aunnonce par consé- Yargutny. - Cour de Cabsalion .Eu atttJ. ndant de pouvuit' rebâlir les proprier au monument qu'elle entoure, Pu·e commanda il dtS tr""pe;'~ 

qu1:1'ntqu'ollo se Yen·u obligiio de refuser 0 t ll n'y ~pas de . dou~e qu'un . jom '. ' . . ' .·., ,,1.,1 1~ 
d'arm1.,ticl:l ·taiw1. t fo me iles; l :s •OU!i- Sa~1 kur. - our des comptes err;.;111s mcendiés, on poul'rait, pour \"lendra ou ceux qm veulent témo;gner se.s. Apres une 11.\L Vlv 5 ~' 
llla •. 1.11"· 'e\··1·u11t "t1·1• 11·\·1·(~~. 1·1J t"e r·L1- le~ cridit8 ttiutaa les fois qu'ils lut se- ma ·quor lt1 vuo y pi.1 1te1· de, arbr·es ,Je n " ~ " ' ù, l J 1 D I' 'br . . ' .. 1 ' s ' l0 ur reconunisso.nce à .Atatürk, lui ganles, il a e/e tue; [Jf/C 

D' · ·1 l ro:1t (email es l ans des )UtS spécu a- l!I or SI nn1on BD "OUtB trouv~r . f 1 '1· t V ront tous. a11 eui·i> t:J gou •et·ne11rn:1 t ·r l li l'i' Il I" • ausR1 uue onnu e oo igoan réirnrveront, en dehors du monullll:ll~ a été aussi tuee. 
ré\•ohuionunire anlit prouw> u1rn µr11ue li ·"· •0 go:ivoruenient, de concert avec l~s propriéta;rtiil de;; mai sous et bâ- cle la République, un em11laccm~nl à _ _..,?"" 
aux equipnges c!T-Boots r•veuant 13. Hanque .·auouale, a tlGcidG l'institu· POUP BBrll.O tililsea, à mieux ontretünir Jours pro- 11a1·t po111· Y <>r1ger sa sta"t11e. lis s'a- '!!!!"i!'!!!l!!!~~~'!!!!!i!!!!!"!!!"'~ t 

1 • · · • . tion d'une commisilO!l d'enquête qui JJ"iP.les f d · t. ..- v e oh:l l'i d'A11g eterro apres a\01r consigna re- . l · qui :iute ù rt1para 10n me- dress.,ront certes à un sculpteur do 1tBS80RTISS1L'.T TUHù 5,.,c tll, 
l • 1 . t s cccupera à rechercher les dessous nac~en t do ~'·-'cr·oulei· . · 1aub" yt• 

gu 11~1emfJl1t eur.; nanrelil au.· ll.U o- db attaques de la ~péculation contre Higa, 3.- <Je nt vi11,gt denx l'ais~as ' . .v ., ., • . • renom pour lui commander untl tr.1Vaux de co:uptlll.Jllite ·.1 ure· 
rité.s britanniquti,;. cé:a fouetta 101 le franc bUi,..su nt établira tout particu- ( on~':lnant 5 !~111.ws d OJ' p~o.tmant de Get ta111'.is bat1~s1h dues au_x plfü~I gnude st!ltua i•quP.~tré repo:;ant sur ;:~d~~~~~e bureau <lll tou• g:nrcll11" d~ 
bonue:o \OIOHti.:s. Le:o sous-marius lit:remc>iit 6i des cercle;; suisses sont Sî~bPrte et 1.lo~l111oes à B rlm sont pas- de mauv~1s 1 a1·clut~ctr.-:->. so 1t 10111 do re-j un socle élo\•é avec bas relieffl à eriger S'aJre~:;er ~ous Am. aux 
commeuri.ireut à affluer il Hanrieh. inüll;S il ces machiiiationi:;. , sees en transit par la gan• d.., Higa. pondre a 1 esth6t1quo On ne paut a ::>arayburuu. na1. 
par flultilles de 20 mutés. ~. 

Le ë • \Til i919, la livraisou du ,!or
nier sous-mana alltimand avait pris 
fiu. L'mniral Beatty arnit consenti à 
lais~er au Heteh, à titre cie navire his
torique, l'U 9, l'ancien bâtiment de 
von \ 'edc rngeu. "\lais son équipage 
le ltn, au ' . par oxcôs de zèle •. etj 
û.i.n" 1 c.sp01r de i;efairn l'erser la prrn1e' 
do11~ 11 a i: é fait m"'u•1011 p.lu::; haut.! \, 
Au ot: l, confor111em1.1n t a J'ai·t. 18S du 
uaité tle Vl:lr,,ailiob, l'All.emaa-n@ a livre: 1 

K cro1srur" sous·mar1u l 
62 U.·ilOOtll ; . 
64 t;, U. Boo 111; :)r-
42 U. C. Bouts. 1 \ 

. ï ~1âtimr..nt5 01~t t'tl' coules 10n ~our,.,, 
l((I li 1 :ll'">Û.J. • 1 

L"" 11avit e<> inter11t's dan 1 s pr.1rts lJ:3 
ueutrts furent tous ltvr6a égalam1;nt -------:::1.-'-------~""---J 

r ------

'Î'o~;~ e~ 8 ùâiiments ont été démolis. . - ~I ~ous fa~! ~évelopper notre avia- ... Le ciel doit élre plein du 
au · t'i•'R 

1
- ----· 

Seule la Franc13 a été autorisée à an t10n civile et m1/lfmre. ment des moteurs ... 

, 

f ' ' \ ..,...:_, ...... 

ronfle· .
1 

... L'homme volera désormais 
l'oiseau et mieux encore ... 

comme 

1 
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CON' E DU BEYOÙLU 
autre•, Alain a l'ait fini P.ar se s.ugg<s· / 
ti11nner l~i-môma. Certains solr', en 

1 
c1ulttant 3s bureaux, il n'~tait pas 

f 
e ' l.Jien si1r c ua ()onchita ne l'atteud:tit 

a lancBB pas à la porte da'lS .<on auto 1101re e 
Vl•rto. Ou 01 e"re, glaci\ par la eolituil.s 
IP s·1 ehamhr1· meublêt', il éprouv:ut 
~outl:lin le rl'Po11fort rl'nne tendre 

• • • 1 pr~SOllf'O. ()011C11Î 'l t'\~ai _là, eue ail.lit 

lmaglnalrD ;'.~r1~nit~:~u~P1a 1t lui, des q,11 1 0111·1·1-

ll Bu l;n endu. il était •ouven. ro
to\.rUtl nu 1Jo1-. dans l'e~po1 .. do t· 

---- 1• uttrt-t' on 1c oie en chair t·l PU os, 
!'· r ,J_\f'(~l'Ei' f'O'\:.iTA:'\T 111· s jamais 1 1 'n1&iteu celte ch:111c>. 

·rou~. autnu,· dta Jui. tou~ étaî011• l~ll 111a 11, .l 1\ary. son roli_è>gue des r 
JlOUl'\ us, 11 einn Jt>:-. plu...;. jr.11 :-.. t l <"S, s Ail I'l t ua av( c un elteut an1~-

Iloù 1~1 ranr",. :'t dix- ieuf a 1 ~. ri-, ricain, .\f. II i.:·1.J.a lO:->, quaarl ~ùltll·t'I, 
, 0 t ave<' Ednl;P, une potite pou!e in· dans la f':OH\' r'iat >,n, .pron~ll(,''l e !.101n 
ig-nifi nt<' q'.li Jaio~ait flotte·· ,ur •es, d l~L A1pho,nso l,J1dena,, u liche 

<•puu1e~ dr:-: boucles oxyg nl-08. < :eo~·ï n gor1,a11t eu > 1.'!..1· 
,, d t ( 1r 1 1111 c fit au sito· t .f!l,·a1·i·, grslluviet p~ ~UrllOJllmô Je uafl ) • U\"UI . - •~ ·~ • 

!•Our maitie"sc une r mnw du mondo n\st-»e pas Io iaro de la jolie Coi1-
très niaqu llt>'1

1 
hPaucoup plu~ ~îgr_e 1 <'luta ·~ . 

f(UB lui. J1arius ~l"raut él:~it n1:Jl'J·é1. - l'C?1nrr~«nt vous con 1·us!-lr1iz cette 
a,·ec 1..nn gi·n1 de haridelle qui louchait JP\lllll flllP . . , 
d 011 u•il. Seul .. Alain ~t"'r\"el pPr$1sla1t - PaH 11~~1, 1na1s_ mon can1arat1r. ::Ser· 
dans Je 1"1ib:lt et n'affichait PlH'UtlOl l'PI quo \'OICl(''t fi llC~ :\\'0(' OlJO... Ir 

lia:sou, nialgrH Ieq quolihPtR rlo?1t. .1\..la~n ~'~tuJt ,redrestie .. rougo co.1n111B 
l'lC'cablaient ,-es col1è~ues d~ la b:111-I mw Pl\'Olfl(', Cette coniourture mat r 
f{lle. (A_'S tHt~ prftenùai~1~t qu'il a\'~~t 

1

. tenclue_ d'u 1~ client . en r~latio:_1-s avec 
horreur du sllXO faible. d autre~ •11111 la fa!n11JA ( "ml"n'" le plong~a1t tians 
, tait di<gracie par 1:i nature ou cn-1 u1;e.mqu1ete 1~1peur. Cüt homme al
f'Ore qli'J! 110 saYait nL faire 1 .. a 1·our la1t·1l le ta ·,·r ct 1!npc1stttt'H rle\'allt l~l:..t.:; 
nux fcn1n1r-s 111 rPpon,tre a leurs ;o;e~ c.•1-unnradt'~, 1 écra:-'er 80\1~ le r1d1-
avaneos. ('ul.- '? Xon, l'.\1nt-rit'ai11, après U\'Oil' 

Le seer!'I de cette attitude n'ttrnit t·ousicléré le jPune homme a\'ec llll<'· 
riAn Je ""·stfrieu:: aucune des fem- r~:. déclarait •implement. 
mes q.i'' · <'Oudoy.l'! ne u1 plaisait. - Je \'Oils félirite. monsi<·Ur, ~Ille• 
f~ t-ce il dire qu'il se montr.lit trop «arclenas est aus,1 riche •1ue bellP. 
L1fficile ut qur la iif•auté rapal.JI,, de I.e jeuue employo'respira !JIU< liure 
• e sf•dutrP 11~ ftit pa:-, de ce inonde 'f ruent. niais il craignit pont• l'a\"LlfilJ'. 

:\ull<·nwut. Souv.,nt dans la ruo, au <~uelque juu1·s plus tarcl. le gardion 
c:in nia, au th~âtl'f\ le jeuue hor.init1 de ht~rnau vi11t i'aY~rtir 1 qu'un(l )oliu 
atliuirait lie fraitt ni:nois, de gracic.•ux dPnl~ll'P.llP tln~nandAtt à l Ant~tttC'lllr Hll 
vi,ages, ut i;oupirait de regret 4 uand p~rllt·ulier. ~e~ lwmme aJOUlll en 
le, ell'.lrn1ant1» \i~ions s'étaiont 6v.1-ld1g11a11t d? 1 .• e1I: 
nou<es. 116:ns ! ,. 8 1·olies i•et'sonnes' - .la l'ai !.ut rntrer ,fans Io s:il.on 

• · · • · ' 1 d'·11tc11te du 1>a1--011 Comm~ celu1-0'1 Il titr1e11t pas det-il1néPs a faire Io bon • t · , . 

1 • - t'~t tbsûllt p11rfon11e 110 \'OUs Ut.•ra 1~ 1c·ur Liu,! modPstu employu de b:lllqun ' · -
'' 1 lC-0 f · 1 · · · gera. . . ra lv:s pa1 n101~. .\lni11 intrign pous~a la µort1~ Pt 

AN ... Ji 

~OCJHE ANONYMf · ··11P1. l\L • 

SltG[ .;o• JAL El ' 
A 000 ENTŒF.l.MENT VE~St 

: l N Rl\LE A ROME 

r0.xr,_ .. u 

OR.QANISATI~· - ' r.' ETRAr-,: w 

~UISSl 

.URQUIE 

YRIE 

r'Al.ICTINE 

BANCO 

SUCCUUSALES 

DI 

CHIASSO - LUGANO 

!ST ANBUL - IZMJR 

ALEP ll.t.YROUTH - DAMAS 
HOJ\1S . LA TT AOUJÉ - TRIPOLI 

HAIFA . JÉRUSALEM - JAFFA 
TEL AVJV 

LA VALETTE 

FILI ALES 

R0?\11 '•rance) Parie 

BANCO IT ALO-EGI; it 'O . Alexandrie 

BUREAUX DE REPR~s;;K --~'fI' N À 'L'ÉTltANClll 

!>ER LIN. Kurfürslendam:1'. "d . Bi. .. lin W 15 
~ONDRES: Gresham Hot:, . Old Bread Str Londen E.C.2 
NEW YORK 15. Wdlk1m S, eet 

.. 

• 

• 

t"''l;st du n101ns ce tiue J>Oll~n. l ... \lnin Be.ut li n:.;. sitd1. os ja1nl>e!S ~" llt:r0b,•r 
'JUl n'ttînit auc·1J11P fatnite, e.1cort~ sou~ lui. C'"tajt ("oncluta 4u1 l'attou
qu'JJ f lit pu ~'=' rnontl'e1· fier de sou dait ui.o tJonchit.a conrroucUo ot dont 
J•hy~ic1ue. 11 offrait, o.i effpt. cctt~ nl·jl'<v.i ,:oir •·lat d1arg" d'frlui,r. Elio 
Ju11• souplu et désm\'olte que pl'Ot ure 1 J'ai ostropha ill'ec ur,,. romte ,1 a<·cent, 
la prn tique du sii.ort, et toi Oil '"1sagc 111 ., is d:i n:-i un f 1·anç'l 8 très P0rret.'1 : J '"'!"!!l.,.!!!!l!ll!!"llll!ll••!l!!lll!!!!'!!!llll!!ll•m'Jll•ll!!!!ll!'!!!l!!l!"'!!!!'!!!IB!l'l!!!!!'!!llll'!ll!""!""•ll!!!•-

tnPrg-1<! U ·, aux }rail~ pcut-~tr_u un p_ru _ U'e~t vuus1 1nonsîeur ::;i(•rvt.·I, qui VIE ECOHOMIQ FlftDftCIEHE dur~. t•Iall é~·Ja1J'" par Je JOh SUllJ'll'C a rez l'audac~ de 1·ous pr •1e11drn fia11cli UE of 
des )~('UX llOISl'lll', il\PC nJOl l li 

Las dt>n plni~a11tt~rit 1 qui µlPurnic-nt - ~[i. 1 •1nr1is eire, ilnplul'E' Io tüll· 
8tli.· iu1, d!'u <'onu110 gr.;ilf', 11 l'l~solut d'y pnhlt•, !:11s:sez .101 ,·oui:; expliqu1~r~--
111 1 1rr u11 1cr111e t

1 :1 au11onc;111t ù se..; J .. a eofèy,. •tu (:ont"rtita s'apai:;:i~1it 
ea l:lrurl'-"i qu'il i1voit enf111 r~ucon r.•· Jll'U à J lU ut, à l..1. lù1 du ré<·it, cllt1 se 
la l 111 u litt se:-; pe~lSl'e.~. E'lo , 1n1t prit it !-iüUt'lf•l, J'lon Diou f!U'el!e c.'•tuit 
1 u 1 . avrc un :utm1ra~le } 'illl do jolie·. l.1e11 plu> c·1corè que sur,.,,, pho- ' 
1 0 I· f'I e pr 1~on11n ut Co11•:h a. t >grn1 •11e 1 a 

Nos Envois dE cÉréalEs 
dEstination de l'Italie ~ !oC 1 1 H, dl·~ l uha111q fort rlC'ht'~.' J\\'"lt' Ud Olip r

1 
.1\ .1'11 t i.J1l <'C Je-1·j 

po ,d1 rt a .\utPuil u l ho cl luxu·J 1 Co h La q Ji lu ser,· dlt.S ~ 011 sJ.e ~ 
eu o .1\l,u t,1.t a:"trUl;;!H!1 l>ra~ - .I' ""'Ct:l o \O '·xcus1·~ d.t·eHP eu I..'o:xportntion de l'orge tic la rPg:iu.1 
u vr.t 'elc\ut1t,et J" H 1~ pa1·c.1on,1,., 'la.~!ct'lzmil' ~ ile-ti11:1tion de l'ltallA a 

r · la ba ·Ill uno ,.,uqmse gr.- je \'IPHS de me fla rer an·e I~ t•umte f'lllgmrnl•'· J)p q s31> lonn~' en '9.13 
. Il C 1 u que• le j u le honunP de .·ou\1Le, lit jP \{)Us serai::; 0U!ig1 u f'llo a pas .... ~:) 2.'"l.o.S9 tou11t·.; Pll 1c,:J.f. 

rt 1 ... ~ lit fois 11 n1L--1JJ1<A \'Pl'tiion pt de dt•ruentir Jet; intentions que \'OLIS 1 .. 'ltaliu ~'uppro\•is1onnH C"hez Ilf.Jll ... 
li O l t t t'. u a photogt•.1pl1il! où 111.a\t·z prt.Jtt ·s... 1 1·111~ 11:11~ p1npor1:011 dr: 45 1'0 de _ sf's 
lac.: }a! 111 1 r l 011c·h1 H, sour1a11t Uf-' s1.:s Il puru .. ù \Iain '-lll d. ~ 1.u.1gt•t.; op~·' 1111portat10~1i'j do eût at·t1c;Je. J .... a 111tunf' 
de11 ~ l u IH s pos il Ll'\'iltlt l'objcc- qu~s oh~ct:n·tst;aien• :--oudai11 Jp i;oleJI <lt1f.(1nflnt:at~ou St> ~c.1 1.1!arque Fur. h!f> 

ur tl UJI llllolltJUl. l t «Jllt' toUL d··\'t\IHilt llOll. Il halliu11a autJ'PS c 'J't••ilt..1S PXJ>l•dtt>('~ Pli ltailP. 
Jlein 1 Cl·I \ 11 , dis.l t-un, a\ r< •Jlll•l11ues 11101" 1 1:11 ta·ules t L ~'t-·nlu11. 

S:">ll air t r. 1 "»" y lutu·her, Je \Oil~ tJua11L il rr·\t t ~· S•·ùl!' ;) sa tal.J:t 
ljtli li t.·he ui~o bojl~ héritièrê. tl11 tl'n\·,uJ, 11 1 tnit :--i dtco111postl quu 

.JaYary l'tnterrog~ .. a : 
'fout; 1~~ ~a i'lil~ l'e.-, collègues lui Quo se passe-t-il, \'i•'U\. '( U'titait 

11osa1c-1 tin tu .C' l!llt..•stion : l"'"or.chita. 1,'cst-c·p p.ts ~ 
-.-. \ r111'1rtl ! \·ou alll z ,.,,rta uernent • 'os f1nr1~a1llc b ,..;ont ro1npue..:, r~· 

fl •lro ''"1ln à Conch't 1 ! püiodit Alain d'u1w rnix l'anque, Pt il 
h• 1 n·1 c, 1 it ddih i~m~nt. 'd la "" ""r.glots. 

U i, J 'a" pa ·~r 1" ""e -end t'a r m. , ffet, dano lequel il 
nHc olJo et e l'arent•. Il< pu•• .de"! , 

1 i'lnit 1 iepu~s t> u ~ur ... 1nois, s ·rn-
une propriol s ilendule du eute '" 10u1o<ai•, au moment m 11w où il au
C'h 1, 11 \, A\tt' ~011 co~tch s1., ey 1

1n· 
1 r. ·on pu lev< li r uno tdll!lii>le rt .di11'. <lrl« <jU~ ( uncl111q LOr ::lt.:t e e Ir.élllC, 

non.') •u. me.en unL• demi-heure.·· A l'attention des Radiophiles 
1'111 1·nus:c.. .. at1on rospe<·tuPn~o .1·Ii· 

tc,u•a t 1 .. jeu p r·mplore. (Ju.uul 11 _\ 
l\ rut fL 111• t! sot g1111·hcl. l · ~ous· 
chef <nvoyu1t tout cl<l,;uite un!'olli•gu_1' 
!JOU. 1 J aidur. Et 1 .. d;rrcteur l111·m•· 

ProgrammE spÉcial dEs 
Emiss · o .s italiennes pour IE 
bassin dE la tnÉditErranéE 

Nos œ111':1 eu E!'lpague 
• ·ous a\'io11:-; annon1•t1 qufl (1l g:ou

\'enwml'nt .. spagnol arnn iutcmlit 
l'accPs dans Ct! µays do U08 fl'Uf~. r;n 
allondaut que nos délégu~s qui •e 
troul'~nt à )ludrict fassent le nfr~s
:;nirn, il n'y a aucune transa<•tion sur 
il' marclw d'Istanbul. La >ituation <·St 
.tl'111o•llement la sui\'ante : 

Dans l~s douanes espagnol••s il y "j 
8000 t·a1~ OE- d1œufs turl's -''une \'a
l1•ur "" 100.000 ltqs. Il y a en route, 
ù dt•st1nat1011 de l'E~pa~n1~ 13. ouo 
t'ai!-lses d'tùufs d'une valour de ltq:i 
,50.000 PlllbJ1·qui~es du rl1[fôr1~11te 
ports d1~ la iner :'\oire. On se dhn1a11-
d11 ,.,. •ru'il >Hlrn•nclrn de <'e 1>tock. 

Nos O(JÎ 11111H en Angleterre 1 • bil'tl qu'il ndfp...;:,<Ïl rarornont la pt~· 
rulo nu i•el'. inud oul1altarm', l'u1a11 
1111 u111 hlL 1ll1~nt dt" rt•corn111and I' la 
ha, ql! à •es futu1·Q bonux-pal'!•11ts .. 

Oncl n )· in " n 0 1 ,.0 , ' D'après uue clrpêche clr Londres, k' 
,-'- • I}\ '"t'° ,H l • 1 

Alain se dem1ula11 parfo1-, ll\er 
quelque ~111, lht1nsion, eonu~1tH1t s. 
cU11011c1ait cette histoire qu'il arnll 
1m Pnll o de toute· l"~ees. •Ille Con
clu ta t;nr•ieua:-- n't.. 1a'l pa~ une P.nt1t 
1nytho10gH1u1\.111a1s ii 11'enhel· 'ait au
cune r€lation aree Pilé uon plus 
'lt• a1· " sa r 1111 le. 

l'n sanwd nprè~ n11d1 Io jeuue em
ploy 80 J•" rn1ei1ait au Bois de Buulo
g11e 'J'1alld dCUX JeUJlU~ r·IJe,, SOrta1ol 
,.tes <"01ir·ts du lf1ni:~s. ara1P11t i1tt111• 

(K·.71 lJ Utd s 
(l\e 93;1 

ou IPS 2 Ho.- 31 ,13 gou\'erntiment ~lllit :us a soumis à une 
autonsat1011 speciale l'ontr,;~ dan~ le 
pays de nos opiums. sa111<·d1 I mai. 

tt h. 1 - ~ g '.l\ P.t 01.hOllCO tl'ou
veru·re.- ""o s de cG.o\ nezza11. -
1-l Jt . ..?0 J) C(:\.O\C'f~ et f.'lll°10 1ti> 

•ient.t1q .1cs · l'omm nt o:i mo•111·e la 
vil ,g" clts 9\lC'" -14 H. 21\ Eu~nits 
1 l'oplora""· 

14 . h.4:;;. (~ni ldr1 r hisloriqu,), nr-
list.quc.• e litt r~ re de:s ·rloirt's ù'lta
!iP : r .. e ( 1û r !Ill il . I : :::sa Hl 

Le droit additionnel 8111' 

le coton eu E<rypte 
f~e gou\·erne1nrut 1-;gyptien a f<UJl· I 

primé ù partir du 1 sept«mbre 1935 
IP droit addillonnel portant sur le <'O· 
1o:i import(• tians le pay~. 

portant~. landis_ qt1t' 1 .. frùl pou_1 
d'au. tres art1d~s 11nporta11t• et pm1c1· 1 
palmnPnt Io r~r a (•tfl au::me11tê. c~ 
qui n'P~t pa~ co11for1ne ,\ l'• 1$BOr que 
l'on ,·put i1nprin1<~r ;\nos în<lust1·io!'< on 
'" if.r.d t•l ;, celle du fer en partiru-
"' J t''° 

.\ «lj1uiication .. , \ï'11L1's et 
ac lrnt... iles départ('111ent H 

officiels 
J .. a IJa~t> IHl\i1lti d'l··t111hrll 111 ~t en 

Banca tommErLmlE ltalian 
Capila/ 1n1;;~1:neol re 1 w1 w 

Lit. 844.2ü 493 95 
o-

l.Jirection Centrale MlLA~ 
Fili•I'" rlans touiel'ITALI E, 18TA:ll llUI. 

~MYRNE, LO. DlŒ~ 
l'iEll'-YOHK 

Creatio1u1 :\ l't:trau.;or 
Httnca Uommerciah.• ll1lia.111 (l•'r 1'1'"' ·.1: 

Pari•, Marseille, Nice, ent~ln, Can· 
ue~, Monaco, ToJoiia, Beaulieu, .UiHtte 
Cal'Jo, Juan·l+"·Pins, Ctt!ilabllln\!it (i lo· 
roc,. 

Uauca t:o.u1nere11hs lt Ll111 • 1: 1·,.: l· 1 
81_1f111, ljurgil~, l'lo\·1ly, \'anl.t. 

l>unca Cn1nnHH'ci:\lo {tJ.l1J1tl ''~ .,. 
.\tliè111 K, Ca\·aJh1, l .. c eu·;~·,:; 11,1,11111 't 

Brt1H'a Cou11uer~iulJ J t tth111 t e lt.t.11 l·t t 
Lucar1·tit, ,\rad, lirnilo, ilt'.H >V, .u '''~ 
Lanza, C'luJ, tJal&·l, ru101s.•u·1, "l • .t •. .11.1 

!:.u1cu l:o1nu1crl't.1~11J 11.J.1Lui 1 tJ 1 L,{1t 
tu, A1e.x:u11l11 , L,• GJ.ll',•, 1J.o.1111t<Jl1r 

.àJau1:tourito. t!il~. 
ho.tuca Lou1111trr.utlt' 1 LM.luu1a 'fr11i1t \J;·. 

:,e\\·\'otk. 
lJ<tUcd. Cuu1u1+>rl~1alt! ltal1;l111 l'r11 t <.:s 

Uo1:1Lo11. 
! B1t11CM Wmu11Jrl!ia." IL1l11u., l'r11 .. t;y 

J • •1.) lHOel ptua. 
.. llil1auuni, ., 1'1'.:u·111"' r 

Uiun-.a ella S<lv1z."c1·a lt~ha11na ! L·tcC.ulu 
11\'Junt:ona, <;tuas o, l .. o .. arnn, 1i•!tt 
li 111:1111. 

B!ill•i«•• i<'r.t11\'1U 1~ et l .tl •<t 1' ' 1 l 
111t•114ut Uu ::;uJ. 

\en 11'ra1H:c J l'an • 
en Ar.::f'ut.int:J Uu1·t11,; .\yrc11, H"· 

sar10 ue ~a11t.a-l<'c. 

3 - SIY9iLU 

adjudication pour le q mai 1935 la j 
rourn_iture de 2.000 tonn~s de mazut E ... ran.ger 
:iu 1m cl~ 1!11s. a10.ooo. Il# 

• •• 
La c!i1·,<"1io11 drs arfairn• c!u port 

d'J~tanbul rn••t Pn aùjucJi,·ahon pour 
11• 18 mai 1935 les trarnux dr 1·(·f<••·tion 
lu pavni:•· dt s quais de t:alata. 

• • • 
l.a mtmi1·ipalit1' d'Istanbul, suil·ant 

projet•. dl·\'is, t•ahier de• d1arge~ qm• 
1'011 peut se prorurcr moyennaut 50 
ltqs. nwl en acljudi<'ation jusqu'au 17 
ottoùr« 1935 la 1·onotructio11 du pont 
Cazi• pour le prix tle 1 .b90 1<47 llq•. 

• •• 
L'impdmeril' d~ l'Etat met ru adju

dication pour le b mai 1935 !a fourni
ture cl'une machine à réparlmn•s mue 
~ l'(>lectricilé pour lP prix cle ltq•. 

0 500. 

• • • 
L<'S !'11emins de for de l'Etat met

·ent en adjudication pour Il' 11 mai 
''3~ le transport pour lt4R. 225 de la 
gare de Haydarpa,a à ~'i!)·os du 2)0 
poteaux télégrapbi<JU!'H. 

J,a culture du tabac 
en Perse 

Le sel'vice du Mouopole du 1al.Jac8 au 
Guilan a avel'ti les cultivateurs qu~ 
dans un dPlai de jours ils deiront li
vrer à l'Etat tout le table <le la der
nièrP récolt~ et toucher ltt montant de 
ratte \•ente ~•Ion les pri:-c pr6rédem
ment établ ". 

Dan, le ras où le• propriétail'es ou 
cultirnteur n'auraiont pa• pffectué 
cette livraison dans ce dl'lai teut 11 
talln1· qu'ils aul'aiAnt sora confisqn~ et 
ils sel'ont en outre poursuivis pour 
fraude. 

Ile même 11.•s cultivateurs ont été 
1tvi'~~ •1t1A pour l'ann~e en cours a\•ant 
de proe~der au sumis ils doivrmt infor
mer lf's "ervi1·e• du ~lonopole cle la 
qur.ntité qu'ils vont phnter 1•11 préci
sant la superficie dos terrain <1ui se
ront r~SPl'Vé• à <"elle culture. 

(le Jv111110/ tle Til1<'ra11) 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TRIESTIITO 

•alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9J 

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPBEBS 

Le paqtu•bot·po?.t Ue Iuxft HELOUAN partira 11ar<li ï :'!lai à JO h. pJ·~ci"t~~, 1ulUI' Le 
Pirét', lthodes. Lai na a. ,Jn1·ra, llaiffit, Bt•y1·outli 1 .\lt>xo.nilrit~. ~irst'u e . .\uples, (1l1J1t!.t1, 
Le bateau pnrtiras des 4uai11 d~ ffnlata. ~l•·1ut• "'•'rrice fJUe dnn'.'4 les grands ht11rltl.1i•'r· 
vil.'e 1al•t!ical i"t l>onl. 

f,(.;11'1'<>, µarlint '1er~re it M lai à 
f'l c..1âues. 

(i, :\IA.:\lELl 1nu1:ira 'lrrcredi B \lai :t 17 h.pouJ· Bourgn:t, \'nrnu.Uon 
(inlatz, ttraila. :\ovotu. l'isk, Batoun1 1 TréOizoudc et Sa1n~oun. 

tartf7.H. Sou li na, 

LLOYD EXPCI:S8 

Lt.· p11quehnt·t>0$lO dt! luxe PILSNA µartira le .J~uJi 9 .liai à JO h. prt.ci s, pour 

Lf> Pirée, Briudi i, \f'11ist' t·l 'l'r1t·~t1~. Lt• l>at\au partira deH 4uais de ,t.:nlata. H>'r\ic~ co1a· 
111+> dan!'I i<'~ gn..111d:-; liolf'l.i. :-\er' ict• Jlll'dical li hor<l. 

,\LU.\\'O partira ,Jt•tuli :1 'l11i i"1 t 7 h pour Hourga~. \'arna, Cnn5tRut:i:u, <>deit"
Uatoutn, 'J'rêbizond4', Sa1n1:11lu11. 

1:-iE(), pBrl1l'a H11nu•11i 11 'Lu à 17 h. poul' Haloniqut', -''~tPlin, S111yrne. 
lt• Pin.a!', Patl'a~, Bri1u.li:JI. \'1•11Îst• Pl 'J'rit! t1•. 

l!HID,\N<J partirM. \fl•rt':r1•1fl 1:-, 'lai à 17 b1•ure11 pour Pirl-t\ Patrn.it, Xupl1•11 \f.tr 
t-l"'illn tH Ol•ru~t>. 

CILlCI.\ partlrH :'111..•1-cnli 15 \lai à 17 b, pour Bourga,, \•.1r11a, Co11stA11tz,1, 
:-\ulina, ( :alatz, Hraïla. 

Et:Et>, parl1t'n l\ll'l'l'recli 1"1 \lai j\ 17 b. 1~)ur Bourft&R, \'arua, Constant , • 
,\S~lltL\ partira .Jeudi 16 ~lni Îl IH h. pour Cavalla. $aloniqueo, Volo, Pit·l!l!l 

Patras, ~anti Quaranta, Hrindisi, \"eni. ·1 et Td Ate. 

Lu pv1pt+'bol-po--tt~ 1l1• luxe CARNARO lJ'll lir.i. h• ,Jeudi 
I.e Piré•!, Brindisi, \'rnise et 'l'ril~ 1t(". Le bateau partira 
contnte dans les: grnnds hott'le. ~1·r\·ic·· ·11.-{!1cal il bord . 

16 :ila.i à lll U. prl.!c1~!! l'•HH 

dtos quRi~ d"' t1alatA. SP!T~t 

1 o p.l,411eUut. po~tc dl! lux•• VIENNA, partlrn ;\fi•l't"rcdi 22 \lai t1 10 Il. pr ~140 , JJ, 1r 
J..e Pjr1a,;o, RUo~Jus. l~auuul!ü, Ja.rfa 1 llaiCC1t., Boy1°•>Utb, .\lextt11.fri~, ~frJ.cnse, ~il 
l-11 ,.., U1•1tt•s I c L.n ·au pnrL.ii·n i.Jt• quaii ,Jp 1;al.1t1t. \ftJu~ ac-r\°Ïèe qtH' •fl\1111 le~ gr.i& '~" 
110LeJ8. Servit•!" 1111:tl1cul .t bord. 

Sl'.\KTl\"F.~1'1> partira. 1n1•rcre11i ~ 'l:û:it lt b. ~Hu· Borg1ts,\'atn 11 , 
<>tlttssa, :-;uliua, c~:ilatz, Hraila. 

t' .n L'\ntlA, 

1v.ce1~1i.11lun •\·ec l~aluau ux ~lf.lUebo lie Soc1t:lét1 l1'\Ll.\ et t.:l»St:f,l,'ll 
'Juf v1\'

0

1at1ons, •n r tar•li µour h• 1111~ls la 1)>1nll3(Uld n•t J>t'Hl liti _,tr~ l.ell·i~ re!fP'.JH 
ùle. 

La Cou1v11Mnie délivre dt•• 1.Hll t Ui:rect• pour tou lt_• porlt du :ion!, Sud et Ctn· 
ti·~ J'A1nl•tï'lllt', pour 1.\u tra.Jie la XouvcH Z lande et t1gxt1'ttme--ùrfent. 

LaC..l1npag111e jlt"livrti do bWet mixlea pour le parcoure maritime ter lr l tanbul· 
Parut et JatauUul·L.,ud1-e1. 1~11 d livre MU t lee lull ts tle l'Aero E1vreuo t•• 1ana iw.1ur· 
Le Pirée. Al.UClU~fi. liriu<.111:11. 

Pour ' us r1 118e1gne111en 1"atln•11er ft l'Ag nce (;~uémle du Lloyd friesliuo, liler· 
k.cz H.1ùti1n li:iu, t;aJata. l't>I. 4t8•8 c l au Jtt l'fin.. tlal•ta·be-raï, T~J. .C41'i0 

PRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihtlm Han 95 97 Téléph. 44792 

Départs pour 

Amers, Hottorclum. Amstc1·
Ittm, Hambourg, ports du lthiu 

Hotll'!,(lll, \'nrna, OllSLa.llll.a 

• 

Vdpeurs 

c HL•rn1t S•> 

c(,'any111edes•> 

(1 (it.J Il)' Il!&. tif! s » 

,,c. e11'.\" 

P11·, e, <iuueb,. larst:11!0, \'uio11l·u
1 

"/#1111a )/t11u •• 

f,l\'t~l'JIUül t1/)l/kt11 ,\ft1rU11 

0 /J111i>t111 ,~far11,, 

Compagnies Dates 
(f'aur imprévu) 

Comva;;nie Hnyale act. duns le port 
Nécrlandaü1e de . 

N•vigation a Vap. VHs le 15 \lai 

Nippon Yu~f'ITI 
l\'.AUll & 

vers 
rnrs 

\'el' . 

\ UJ':-t 
\'tH't; 

I~ ; .\lai 
le 19 )lai 

ie l i ;\Lai 
le 2U ,fui11 
le 2lJ A0tlt 

011 nttent1011. l/unt'. hrune particulîi.•
rc rr: t jolie. arnit laisse to111b1•r de 

OU clf! UllP f ll\'t110ppe hia 1Ch 1 • f,f' 
t"ml s •in'1\I~ " 1111 la ranrn>ser, les 
1u·ou1tint.'Lt. s s'• t, ient el01g1u~e~ l1 t 
in tallcts c' 11 un <'Oatch noir et \'Cii 
q111 l.a:1u!:lrrù1t ut1jà. J~e jeu11e hon1ml 
cxa1n n f 11outaHlt.\. L'en\ü1oppt.~ 

- .. 'uU\'Olil':-.. pol:t1ques. Pt•o1101n1q11ns 
t·l t>'ilOl':t\" S. . .\llUOll(''l du pro· 
~1111111110 du ?1'· Clùture . 

/Jimam/Je _, m.11 11 h. 15. - !'i1gnal 
t an11011(·1 1 t:'ouflrturc. - 14 11. 20 
-C'oi~\: rt syinrhoniqu , 1nus1q.u•- du 

1>ucc•111, Ito .,ug ,~Iartu<'ct Pt \\ 1gu,..r. 

Nos articles dont 
l'in1portatio11 eu Syrie 

est prohibée 

en Uret11l) • !::iau~l'aolo, K1o·<ld Ja 
11~1ro, ::)b.nhJ·, .l:iul.11a, UuurJ'l>ct 
l'<.utu J\1l;i.:ro.:, h.t\J l-.nto·l~. t{·J~tld 
ll-" cr nu.u1 Li u.;u 
l~lt L.llyt.:j ~tlULl;t!iU1 \ à.lp.11' U 1 
leu t..:0J•1uu1u1J.J u >..;l> d' ·l'i 
t{Ullla. 

C.LT. (Co1upugnia 1 taliaua 'rul'1smo) Ül'ganisation 'loudiala du Voyages. 

1 

Voya~e" :1 rorfail.- llillul• k•rronaires, 1ual'ilimes et a.·nonK.- 50010 '" 

1 

1r:tluc/1011 s11r les C/Jr:111111s tle Fa //u/1tm 
\ :;·:ulreos~r à: l'HAT.El.1.1 Sl'l!:HCU Quais de Galnt« Cinili fühlim llan 95. , ; 

T••I. 44792 

tait pas ea ·hPté«. Elle rrnfor.mu·I 
' r f• t-1 rt U\'\) 1,hot~graphiquo 4ui re· 
proùuisai. l«s t1 1ts rharm~nts cle la 
Lrutw. Au 1·fl'so figurait ente nwu
ho11 au eia,on: Conehita Cardeuas. 
la lla\'ane, 1933. 

Il s111•JX i.o rP1 dre rP document :i 
ba l•·giliuw propriila1re. Abm avp·t 
1 a1·touru 1\11Pn1aut1 téll:pho11.qno ·ans 
Y h 011,er Il' nom de la trnnsulla11ti 
•1ue. Il no f•1t pas autrement f:khe d, 
110U\'01r co11Sl-lJ"\ er t1an:-> r1·111ords lt• 
Po11ra1t de celtl' iny tê1wuse Cond1•1,1 
"·lr c~llL• J'Pa11 a1 f:xaC'tcnHn1t le lYJH: 

~ 1 '• lll..11 q .... ~ h':\.,llllL :<O~ J't\\'1'~. ~Ull\"Clll 
li tu ut la photograph111 de son por
ter 111lu ot s', bsurl.Ja1t tla11s uno muot
to < o tl•mi,. iou. Suq lb un joui 
~Ju l lt Ol' u~'atiou par un collC;zuP. 
•.l.111·a1 1111Rgmé la J11bl clc • s liai· 
<t, Ullt s ll'I <' \ '011rh1ln salis }'Cl1!--e1· flll 1J 

l 111noce,,to isup('rl'hcI"ie excîta1·ait la 
cui1usittt gé11t.~rale. 

.\ force u'edsayer de persuader le8 l 

14 h 5~ Arnon•' du progr n11w du 
::;Oil'. I:;, <Jiotl!ffl 

MlCHNE-TORAH 
Société de Bienfa,sance 

(Ncurriture et Habillement) 

LA gou1er11e111ent srriP11 et <·elu1 du 1 

Lil'.·111 ont i111e~·dit 1"~nlr~o ilans Io 1 
pn). d" 11os articles ri O\portation c1-
n fH'tt-t : 

. < 'uit·" c.le \'eau~. •·ornes el poils de 
Ül·fail, c·hanvre1 <'ig-arettes, t1ssences 
1·01nµo ~s d'OIHUlll1 t:Ot'OllR, huill', btl, 
tal.J.11• et tomb1w. 

1 e haut fourneau de 
Zonguldak 1; \:--s' 1111'1· tl <1c 1·alo ord 11~ire .•t.o 

la SorH . cl Bt ·ldOl>';l,l('(l 'Il c II:.\ b
TO IL\![ 11' 1·cnt pu ~tri' tenue le• l.o in ois pro•·h 1in au1·a lieu la pose 
\'1,1,,. 1 tl. ~6 ·.\n1 1 huw cl" qi~ornm, de la p1·,.mii•ru pione cJu haut four
"ui· heu J,• \'cndrecii ttl ~!".': " 11 h. ll«BU 4ue hi t:>ümer Bank fait cous
Ja 18 le JO· 1 dt 1' A1 bdac·hlu; \un lu, lru1ro à Zonguldak et dont, au c·om· 
I\uo \ ~t. lit. J ~o Q. . 111PIH'Clll~nt, le~ 1nat1~res 1Jle1n1èrett 

1, ieu 8 1 Ji rt nls sont pnls 11u'1l ut1l1~"ra •~l'ont împartt•es dll lu 
d'a ... ~ sll'r ~ t'clf,. 1\ F i11d)l u dont J('s ::)nàde et dio' l'I~spagne. 
dcCl hlllS ,.,•t11lt X<• UIQll'{' '•jllOl que I tes tarifs du ft•eAt 
soi• Io oml .. • c.I~• membre pr~sc_nt>. • 

• B.-Ll'> Jc.lwrent,; qui u'anrau•nt lleaucoup de 11~goc'Îauts de la plac·e 
pas re~u de ~omoration pal' su1to no sont pao sati•fait• du uouveau ta
le rhuugcmont d ':1dre.:;se ou autre, rif rh•s JIIIR ager• et du fret qui elt 
~out pru"' Uu cou1;id{r1~r le pr~se·1~ flUlré Pll \·igPur a partir ct11 1 <"0111'lllll 

d\J com t ·1au1l li· u <11. '\'JT.\TIO:\ pour les llataaux du grand <li c.lu J1"lÎt 
!'El SO •• ·ELLE. naboluge. li• conetatent qu'il y a de• 

L~ Comité. r<iductionw pour dei article• peu un-

\en LrUK:U·lYJ ~Jo1ll-UVh.ièt1. 
t;w.hcll Unijaro-lLa.lJa~ul, ùuJ.q1 =-L. 1.1 

\ lifl, Ailtr.t:olc, J\!ttl\o, 1\oru1-.! t, vr !toi·• 
,.a, ~1.u~t.:u. Le • 

U.itlh;O J.t..t.1 •Ill~ ('!111 ~ 11 .. .J l • l 1 l 
1'4hl.U. 

HW.lll'U ltal:auv ,~u l'cr~>uJ ~ .11, \. 
11u1vu1 \;allau, t,,;u"'°"' i'.f~1J1il J, !'.,' 1 
..)iOUlt!Utlt1, VtHciH.) V, 1-! l., ''hi."" ,. 'J. 1 
\;1111u.a.1u AH . ..1., 

bnulri. liaut.ltowy, \\o', \V.u·11 t.l'ilU ~.A. • ,q• 
bO\ltll, l..uJi, t.uu1111, , .. Nt.HV, .. ''- Il 
\\ li11u etc. 

JJ .i: \ o.1tôka .üaaka D.l>. ~.1.gruo, >J\J..1 ~ "'" 
11cJcU1. lliill.i.ua U1 \;1·...tnll. .1 a> 

\ Ji;.1 ••• 

'hC UC ltil"-hlJUJ, l~Ud \t.,11\l•t I~ ,•.i, 
1cuzo h.artt.•h:uy, lcit:µu•i.lt' ·., <4 

t .) .. l ·.!·.)· .1 ..... 
.\au1h.;tll Ue ..lsutnbul .1_\ilaldul<lJ1.1 1 .i u, 
i.Jtl"UC,1\JU; 1 Cl, ti~iJIJ. - lJ•JfJ~IOt1 it O ,,._ 

:.:."'J1.,. l'urteh!u11ld I.h.1 •• a.ll.11c.1k ... .6. 

t t)dlUuH : ~~11.- (.,u.lUUl' '-'~ 1 ''•• 
<-!!Il .... 

'~lu~ tlu l'èl'J., l.oU• 1d 1,Jtt.,l •• ~, ,\.. 
•\UUJtil Uè.)' tJ.au, J...;J. 1 .. ,.u 

::hH.;~Uiaal~ ûd :>UlJ'lll 
J.t.JOdl•tJU U;J l!Vlh'o!à•lt.Jt"ui; ~ i'dl°,l, 1ol. Hll 

~ltlJt.uoJ1. 

;:i.L.l~\'J(...t, 1hA\l:..LL1;;1.Zl ..;u.1.1..l 1•..'.> 

1 &ompagnia 6EnovEsB di avigazionB aVapore5J. 
Service apècia.I de Trèbiaoude, 8awaoun Iuébolou, et Istanbul directement 

pour : VALENOE et BAROELONE 

D<ipai·t. p1-ochalue pour: NAPLES,V.A.LENCB, BARCELONE, MA&SEIC.LB 
GENES, S.A.VONA, LJV011RND, lllllSSINE et 0.A.'l'.A.N:B 

~/~ CAP<> AH . .J.IA lt• 6 :\tai 
:" t \P<) l•'AHl) 11• Ili \lni 

Id'> V \i'Ù Pi.Nt.) lu ao . lai 

Dei>arte procuaiu• dlreote!llent pour B011&GA.S. v .a.&N 
G.A.LA.TZ et BBAILA 

11<' l'lF\ltOl·il H'ti 
1 l'\) PINO le 1;, Lli 

U.\PO .\Hlt.\ 1 :.?!I nuai 

, 00111'31'.&N 1'&! 

" Billet ~ic 1>•Uh1age 1•11 cla:-. 0 llllll{lUJ à prix rucJllLl!t ,J:tn"I \J,lll>I ldlj dl:~OMl'Ul"C:f • 1 0, J 
.!la, 11our1·n11re1 v111 et eau 1n1nérale y oo111pn~. 
. ConnBJ:.!\C1nt•nts dirP.1•ts Jk>•lr l'.\ml':riitue .ru . ·ord, V.,nu•:&ll! ' .J11 Su.i et "">Ur 

1 AuHtrahc. .... 

Pour plus a1nples reni1oistnt!nlonta e':t,Jro!f;a~r l l' \ gt111c~ \Ltrit11ne:, L.\~rE:R .LL 
HERMANN et. Co. Galata tiovt1.gnim111n h1tn. T6lt'lph. -&•tSi7 • ••litli, aux O»tnpa•P•\i~~:, 

1 
• 

WAOONS-1,ll'I'HJOOK, Pén •• U•l•ta. au Iluroau J• •~Y•li•• .'i.\ r r.~ Pur• . ._ 1 •• 
14lM1) " Galat.o !T616pb. '4514! 11 au• .llur•••• •I• •01•~•• .J r.t • ., Ntoipu0 ,,. \J , 1\~ttlo~Q 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN: L'activitÉ volcanique LES intErViBWS pittOPESQUES ~?~t~~;~0~e~:~~~~~n~u:on~~~~~al:r~::i) La 8 e 
1 s y prendraient, elles ont répondu : g 0 u r s 
i d0 l'ngr·1d:1g a repr·1s r 0S SUJ.EfS d'E'nervemnnf ~~~ ~ne~0:a~~i~\1~~s ;~if~~~~ ~'P::rc~~~ I~ - -----__ _.,,,,,. 

lJ H U UlJ lJ da ces con~ressistes feu et flamme• n'ai Istanbul 1 Mai 1935 

J~e prix du cin11nt La politique f erroviairE 
d'lsmEt lnHnD 

d M n .h M h.dd. dit = 
1 ' ---- --- E mB EZI n u 1 10 .. ])u moment que la guerre eat uni (Cours de clôture ·~ 

V a-t-il li.EU dE PEdoutEr --=--;." - fléau que l'humanité ne peut th'iter,I K!lfPRî'NTS OBLW.\.'f!O ;o.5• 

d!l~+le t;~;~11;(i~=~~~~ l~l[~~iJ~~:lJU~~mt~ll~~ 1 uno e'rupt1•on ?. ~I. li!uad Dervi~, riidacteur de notr~ confrè- nation qui_ ~Ul'I. ~tlul victimf e . d'une Ergani 1933 94.25 R. Repré~e'nphf~l,O 
· ,.....,,.._.,.._ 1 - ! nous volerons à la défense de toute l lntérienr gg oo 1 Quais . 1 ,a 

Il r~ '' • c~m~uriyet >o.•. demandé à ~m• Ne-/ a~ress1on tll]Ullte.,. est acile d_e i Uniturc J 30_25 Anadolu I-Il ,s9G 
f'llllt da lï ltq5. la tonne à hitanbul et j •1he Mulmldm, ex-pres1dantc de l'Union des faire entencl,-e au:x enfants d4H cant1-1 .. n \•m•io·u rrr 

A proµos du i·achat de la ligne 2ï ltqti. en .A.uatolie. « C'est à dire, , ... fernmeR tur~1111s, quels llont lei sujets -.ui ent ·que:; de paix, mai:.; quQllQ ~n sera' rri 28' 70 - ' ~ 
d'Ayùin, .l. Yunu:o Xadi publie quel· 11jout1J notre f'onfrère, c'étaimlt là les L'Agri Ùll~, ou Gra;id Ararat, est, on jl• den de !énerver. l'utilité! Peut-être m6me obtiendrait· ~· 935 · ' 
ques sourn1:irs intéressants ({~n:.1 Io c~1iffr .. imposés pa_r les 9.uel_ques so- 11 Ie ~nit, un gigantelilque bloc de la vos! - Je n'aime pa-;, rH-elle , époudu ... on des effeta contraires .• ~ucun itre, ACTIONS 
Cumliuri)'e/ el la Républiqu•. ~t( t t t é 1101reL· rie " 6 1 h t é c;., ·s connues qui on ms 1 u. une ? · ·> 1 o. m. < e au cour_onu j le sang-froid ! A mon avis, 11 faut s'é· da a'importe quPlle nation, pria à part De la R. 1'. ti3.- 'l'éléptJ,111~ 

« Lorsq:.Ie nouro sommes arriçés à la sorte de monop<?h~ de la prod~ct1?n et ! ùe n~1ge. Oa s1gn'llf\ que depms le , nerve1', quitte il se reposer ensuite. ne peut vouloir la guerre . .A.ucune 1 l!i Bank. Nomi. 10.- Bomo111i 
Sakarya lCrit-il, il ne llOU8 l'PSlait plu11 d~1 ln. nm.te du ~ni:rn1ü. Tou~4"fol s , 11 ef>t cl?l'~ller tremble~nent cie t~rre rlat!s. la 1 Rien de plus mauvais que de su dire : m~re, auourt père ne peut voir couler r' Au porteur 10.15 Dcrcos 
entre les mains, en fait de chemins de d1ffrc1l e de saisir lei ra1sous pour reg1on. de Kan rl est ontre on act1v1té, « Qu'Qst·ce que cela peut me faire ! » le sang de 1011 enfant. Pour ma part, Porteur de fond 99.- Ciments 
fer, que le tronçon mal or·gauis~ d 9 l t< squ~lle:> lo <·1me11t est vendu plus volcaniquw. ·Les discussions qui se déroulent dans élernr ainsi un enfant destiné à dé· Tramway 29.- lttib:it day 
Pola th-Ankara et une ligne étroite , ch~r l'l Iatn,nbul . qu'en _Anatolie. A I_a La Pl'oL Malik", ~éologne connu et 1 une atmo<>phère animée ne sont-elles fondre sa patrie est la formo la plu111 An11dolu 25 20 
pre1:1que une ù~cau\'Ïlle, de 8o à 90 !:.~tta dE>s red,ud1011s. futes p~r le m~- i 1u1 cieu professllUl' à J'l nivorsit~. a fait 1 pas cellPs qui 111ette11t finalement en à craindre de J'insenaibilité. lurtou.t, Cltirket·Hnyri« Hl._ 
kilomètres, reliant Aukara à Ya~ihan. !11 tre de. l'~conomrP, lp prix: d~ c1-: à la J..l~·es!;e 1t1~ d(•claratious sui\'antes ' 1.hidenc~ Io uai et l'utile~ Mai~, par nou,;, le:; femmes t_urques nous som-j t~égie ~.25 . 
Néamnoius, à eette ôpoque parliculiè-1 me~it. a ba:ssé à 1 3 llqa. la to~rne a Is-J au su1et du tremblement cte tel're de 1 contre, 11 ne faut pal:! s'énerver a pro- mes obligée• de faire de nos enfants' 
renient grave, ces deux petiti tronçona, t:rn.uul et a 20 ltq;':· en Anal?he. Or, les l\::H,.;: 1 pos d~ tout, ce serai_t ~normal. Ainsi, des protecteurs wt des défense_urs, at· 1 CHEQUES 
nous avaient rendu des services iui- Pll!JOJ~nes c~mpt!.entes affirment q~e - ll 111i saurait y a voit· aucune ro- r que dire de celles qui s emballent par· tendu que nous en avons hesom pour Pam 12_06.-
maiinables. La matériel de guerre, 1 c~ii ch1ff~es eg~l~m?nt BOnt, exceis1'.s lation entre le r6cent séisme de la j ce qu'une toilette ne leur sied pas ou mt-tlre à. l'a~ri dli 1'1rn1ierni pa1 mal Londres 1 608 __ 

! Prague 
1 Vwane 
• !\Iat!ritl embarqué à Samsun en voyageant et qu~ 11. le m1111stero de _ l E~oJ1om1e ~Iarmara c t celui de Kars. Le fait 1 qu'elle n'est pa.:i à la modo; de cellea d'amvre1 na1s11ntes, crè~es au lf~nde- New-York 79 63 !i:J 

jour et nuit, arriçait 8~ ~ 1 ou 2 .,. heu- ~:t.am 1 na1t. à f?nd la q.uest1on, il pou_r- au' ils se soient produits en une mâma I· q_ui s',vanouissent ;I. la vue d.'u~1e iiOU· 111ai11 d'une victoire d'un passé tout 1 Bruxelle• 4..69_93 
!'IS à Ya~ihan, puia au front et était rnit .~tre posstblti de i.imener le pnx année ei,:t une simple coïneideuce. Da ris, qui on~ peur du ehat, q~1 ue ila· réoent. Songez à ee qu'ont fait l~s j Milan ~.63 90 Btirlin 
réparti aux troupe• en 36 ou 40 heu- du ci mont à l8 ltqs. m~me.' il ne faut paro chercher u~ie ex- j ve>1~t .pas ou se aacher qu_and 11 to~me, femmes allemandes. qui. da~11i1 les . tri· Athènei; 84 30 ~=~~~~;i 
res au maximum. Chaque jour peut- L11. consommation annuelle du ci· phl'ation tians les phénomènes d ordre 1 qui sont capa_~les ?e perare _la raison bunes parlementa1re1, c\1s~oura1ent G~uève 2,45 8.1 Budapest 
itre 15 à 20 train::. partaient <.la la m11nt, on Turquie, ost a.ctuellement de nHîtéol'Ologique. Ca tremblement d& 1 pendant un St11si:ne?ll P.st vrai que bon d~puis des années. A uu signal de Amstei·ùaœ Bucurcdt 
statiou d'Ankara, transportant au front 200.000 tonnes; Io gouvarne111011t est terre est do caractère pureme1!t Jo-

1 
nombre de ~ness1eurs 1>ont logéro à la Hltl~r, elltls sont. rentré.es. chez ~lie~ So1ia ~~:G~~ lloscuu 

11 plua procJ,e des homme•, dei muni- Io meilleur client pour cet article rai. JQ ue crois pa.s à une reprise de 1 !nl}me e~1 s01gne. En pannl eas, certe11, en s1~e_nee. Je suis fém1111ste, mais a 
tions et des vivru. \'li qu'il absorba pour 801 cous- l'acti\'ité de l'.Agri dag- (l'Ararat). 111 est utile de garder son sang-froid. cond1~10n de _ne paa me m~ler à des 

tructions au moins 8o'i. da la con- Celle montagn" est un anciPn volcan 1. Tenez, .!:'al' exemple,. lors du dermer questions qm dépassent de ùeaucoup 
Dils ce tf'mps, 11ou1 avions compris sommation totale du ciment. Il perçoit et 011 signallj qu'il a recommeneé à s(>1sme, Je me trouvais_ à la maison ma compétence . .Manifester, émellro 

déjà, par ces quelques parcelles de sui· l& ciment un imp&t d<' ï ltqs. la HCl:Umuler de la lave. Ceci ne signifie , Me~1due ~ur une _cha1se·!ongue, u_n des vœux est une chose et crier «Nous 
rails, l'immeuie valeur du chemin de tonne. Mai~ étant rtonné que comme pas ~ependanl qu'une érupt:on doive , tram de hre. Tout a_ coup ie me sentis feron11 noup.mOmea la paix> en est une 

DEVISES (Ventes) 
t'>t!-

l'sLs. 
~(j F. frdnçais Hi9.-

~-
1 l:lctJi1Jiug ,\. l 

G05.- 1 l'esetaq ~V 

fer et nous l'avions exposée un jour, llOUs venons do le voir, il est le prin· s'en suivre fatalement. 1 balancer. Mon premier mouvement fut autre. 
longtemps après la uautille de la 8a- C"Ï()8l COl -o llllateu d t t• 1 1 c· Il d'examiner si 1·e ne me trouvais pas à Co que ).,aime le plus tmfill c'est la 
1- à 1 · · 10 11 ' ' r • ce ar ic a, e mq nouve ea secousses "l'ox1·n11·te' d'un obi.et pouvant to111ber ". i·ns"e. Il e~t \·rai· que i·e 1n'é1.1e1·"e s1· ... arya, ce UI qm commandait alora rendement de l'impôt demeure res- 1" "' "' • ~ ' 

1 Stertling 
1 Dollar 

~O LiI·e ttes 
0 F. Belges 

20 l>rahmes 
~o F. Suisse 
20 Levu 

125.-
213.-
115.-

1 l\lark :::! " 
l Zloli l; ' 

:w Lei 

les troupes ot qui est aujourd'hui Pré· rn.iint. à Kara ! sur moi. Puis je me suis redressée. en Je sens de l'hypocrisie.mais mon amour 
idE:nt du Couatiil. .En ~a qualité de D'apr9~ las tirnluations deiJ spécia- vmq nouvelles secouesea snt ét. ; attendant la fin des oscillation•. J'ai est plus f_ort que que mon ressenti-

24.
Hl;,i.-

~O Vinar 11 ,. 
1 Tchernuvitc 

militaire émiuon\, il .avait fort bien li l4iS, le ciment revient à 7 ltqs. la ton- ressenties jeudi à Kars successive~ 1 eu peur, certes, mai' sans m'énerver. n1e11t ~t J 'oub_lie vite. 
ap11récier le!! choees. Après nous avoir ne aux fabricants. En ajoutant 7 Itqfl. meut à 9 heures, :ao, II heures 30, u j Au second séism~, je n'ai pas l.Joug_é , Aprea. ~out J~. suis uu ilre humain 
écouté, il nous fixa de •os yeux Tifs ot d'imp~t ot 4 ltqs. do gain au taux de heuroil 14, 13 heu!'es 15 et u heurell 1 do m~ place. pmsquo tout tremblait c e~l-~ ?11e égo1ste, pardonnant vite à 

20 C. Tcilè4ues 
1 Floria 

23.-
!Jl:l.
H3.·-

I Ltq. or. o.JI· 
1 i\Iédjidie i 1 

nou~ dit: •o"•' on obtient un total de 18 ltqe. 30. Aucune panique n'a eu lieu, la po· ! autom ?0 1~o1. . . . qui Jaime. 

C' ùo r·ai·ls l;u etain da 30°1, est Join d'être né"li· vulation étant déj"». sur le t[Ui-viYe. Je su_1s t~es se_uw!,ble au milieu dans •W"'!!!!!!!!l!ll!!!!!!ll!!!!!!!!!'l!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!I• - es quelquei.: fraameutis • 11> lequel J9 ·1s · d • gaable, et dans tous les pays indus- Les pertes ne iiout pas nombrous91 1 • • v •mais l epr~uvti un gra!1 

J;unJi.11_/ 

qui nous re~taicnt alors ont été des triels o'Occidont onle considère comme parce qu'un grand nombre de famiJ- : plaisir. à lutter saus crainte con_tre les 
facteurs important&; du résultat que très importaut. > les campaient en plein air. 1 dt1nge1 s et les d~fficultés. Je i!UlS ner· 

• use es Les 
nom; arnn11 obtenu à la ~akarya. "' f " 1 1 , . . . .· , . 1 vell:se ~t surtout Je me ré\'olte contre 

Cotte profonde compréhension dos ~~otre oon r .. re conc ut que o mi- , r?utefo1s dans les kans et >!liages , l'mJust1~0. J~ ue }JUis me maît1isel' 
Clôture du 3 ;'liai r9J.:> 

BOURSE DE LONDSSS réalités tient une grande place dans 11istèro dllnait intervenir encoro une env.ron.nan~s, les pertes hU:ma!nei> quaucl Je vois des prét1:111tions absur· 
l'adoptation de celte politique qui a foi1 pour rendre obligatoire ce prix so1~t co~s1dérables. _Les ~~a.b1tat1om1 1 dei ~ou tenue• pour dc1:1 <ihoielil irréali· 
fait comrir de résoau:x d'aeier toute de ri ltq~. qm reiltaieut debo~t JUll~U ICI •11e ~ont 1 s'.lbles. Maia rnalh<..ureusement l'injus· 

Nu.1ees les Anliquills, Tchmili Kiosque 
Nusee le l'AnC1en Orient 

ouverts tgus les jour3, sa if !e mard. 
da IO à 17 h. Les vendredis de 13 à r7 
heuras. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

r~~ 
15h.47 (clôt. or(.) Itlll .. \al' ljl 

l'entendue ue la Turquie d'Atatùrk et • _effondrées à la suite da!; dern1t:lfl! •é- tice est chose tellement courante dàns 
a fait ainai du pay1 tout eutiN' uu L T • • ismes et un grand nombre de mal- , la vie, qu'a\ ea l'âge on s'y habitue, 

New-Yerk 
Paris 
Berlin 

4.8411'! 
7:1.41 
12.03 bloc uni» ! o , tlll et la Kunm n'out pu cl'ar- heu_reu:x: sont reité!I de nouveau sana autant que falre se peut. Je na faisais 

· tiQle de fond. abri. . . , pas preuve de la mi111e tolérance 
chaque section Amsterdam 

Bruxelles 
7.165 

La. ""'V"ie spo:rti ""V"'e 

--·-,·--E-..' 
"FEnBr" bat "Olympiakos" par 3 buts à 1 

~----------------------~~~ 

Les joueurs ircc1 photoiraphié1 à leur arrivée en notr~ ville 

_Q?01q~o. lei ch1ffr_os d,a~,. p1o1_rtes et ~uaml j'étais jeune, et plus d'une foi!J Nusee lu palais de 1'opkapo11 
el Je 7 resor : 

:\lilan 
Uenllve 
Athènes 

28.60 
51l.75 
14.96 

510. 

?egat11 11 aient _}Jas et6 ,. uefrnttivemeut J'ai sacrifié me~ intérêts perroon:iels. 
t~tauhs, on estune qu Il y ~ plus Ile l 11 serait trop long de vou;, citer des 

l 50~ morts, 1.:ioo blessés, plu~ ou exemples, mais Je puis vous assurer 

1 
mo~ns g1·ayw1 +:1t_ qua le i1om\Jre <.111 I que pour comuattie l'injustice, je me Clôture du 3 l\{ai 

l m_a1roons affondrees ou endon. imagée11 sens capa. ble de sacrif1('r avec plaisir 
eit de l 300 j BOURSE DE PAsJS 

ouv<?rts tous les jours de 13 ii 17 h. 
sauf les mercredis et samP .o1. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour ch·1<.1ue section 

· · . . mes intérèts pri11101 diaux.Il y en a qui 
Les partes dli uétail wnt lllllOlll· Jprétendent que c'est là faire pt'Cll\'e ùe ,1/usü les arts turcs el musulmaw. Turc 7 112 HJ33 2~l~:~ 

1 brables. 1 peu d'i11telhgence. Mais que voulez- à Suleymanié: Banque Ottomane 
Secousses sismiquea ~mue change pas de caractère.~uis-je -.u,·ert tous les jours sauf les lundis. - -g;J. 

et raz-de-marée d .... ! JO cepond1mt me vante_r de n'avoir }J~s · Les ven_dredis à partir de 13 h BOURSE DE NEW-'!'0 ,~s" 
a .. s au cout's de mo11 ex1sle11ce com m18 Pnx d'entrée : Pts ru ~·0 

1 • d Londrr.• 4.8375 4~·· 
es pora e& d'injust i<·e ~~on. 1lla is, très nrrement 

1 1 J., 'lÎ ,·ersé dos larmes non 11 1 • t11o1 Berliu 10.:21< (tflJ 
1 Lf·~ i,i$1l1C>"Ta1ih !-; de l'()"~ernttoiJ r> • • • • • • , "·',,. ré· 1/ . J , •• f' /(, /, Amstenlam 6ï 60 6' 

- I!> • • uv . " l •JSlllir •l!ars de r<:'grut de li ..t\'Ott· 1i n ~ 1 llSt!l' ul' t!tl· Olle: '' j 
1 cl'Allw11t':s Olll 011r0~1otri· llltJl°l't 1 uia- 1 • · .' '. · . , • · . • • . . , , , ,, Paris 1Ui9.; ·~.~ 
tin ; t 6 li. ''.l''" un ::,( i,; 11 1, iiit•in:;c: , pn 11«1~i1 eonl1 ·~ d..i~ lait:. qui <IPp<.1s- e~vtffl tews les jours de 1o :\ 17 h I !llilan 8_2125 r ffo· 

. •1 . .) , ' sa1t•1it 1no11 ('Oll'. 011r Prix d'eutrée Pts I<> · 18 
HV o11i en.il 1•p1c: .. :1u·. u •1 pt>1J au ~ord ! D 1 . . · . . 

1 

1Comm1111i11uc~· i 
.i· .. !'il<• <1 1, ::frop ~ lo,;, ~ 1 ~0 b;ilomt>tres 1 . .ins • ouuial :1 , llllt! ~·11a_t101'.al, lr 
d' ,\ilii·n,.!-'. l'l' "' i. 1111, tl 1,11-. :L~,.imti à b:1 ,el1 •v1,-111 c• el... lt• ~un,..:re~ (1~1111111ste ,11u.1et' ck 1'.Îirnee r.Sai11tc lrcue 1 = 

, 1 t • d h t::lllU Il 011! t'U lP Ll 1J l Ll " 1 11 '~ t· " 0 \ ' "l0 t l l l . 1 JI ::-; r ) "l' : <h l'tflllllil' !110< 1 l°t •llH lit lllfPll,;e, • . • • ' ~ ' ' '. " U JI UI l.llJS es JOlll'S, sauf los lll:.J.!°JÎ, 
- 1 , • • l'l Ji' v n,, vo u,.; !'X1il11Jlll't' p~u1·1iu • J1 1 J,t<1•· <>la ~h·ï10,; Hl \nlo 1·01111110 LlllJld. li ·· · 1 P iO ù 17 heures Qr.tdit Fonc. ~~gyp. gmi~. !S8li 

a •'t(' ,.·1111 i cl<· tl1 in ;;1•1·ou s' '-~ plu,; 1· L'e· gali"t.a. e"'t Ull myth"" 100:1 "" • .. ,lfusée de la Narine 
l0µ~1·p,, I'( SJW<'l iH~lllt'lll Ù 6 h. 9' l't Ù. . . iO!I 

l 14 h. 31' qui ont l'ft• r<':>::;e1Jlil.,, toutes , l:e _l1old11,o;n.,rne, 1·'e:-t d'al1ord dt> <11J11crt tous lei> jours,sauf leR vendrud1s 1 ~ 
'i ll s dnu l. à ~ko p?·los. ! ! h1!',t011 ·p a11c1e111Jt< ; llIHl tl1~orie q ut• dt 10 à r 2 lwure!:l Pt de 2 à i hru rns !'!!'!~!!!!!!!'!!'!'!'!!'!'!'!!'!'!'!!'!'!!!'!'!!!!!!!!'!!!!!!~ 

\'1•r,; lu lll .. llH' lll'lll'(;', l!lPl°lTOr.Ji 111ati11, J'' li a\ l''.1li. COlllJ..ll l,;e l'i qut• JO 110 l'Olll· ' ~-

! u11 r:.i.:.:-dt>-mar1:1• f''t•,-t p:-oduit ~ Sc.:o· 11.n:ent11·<11 Jillllilrn. Obt011ir l'egalité par· 1 iZ) Ti1ffff D-E PUBLJrlTi 
1 pélm•, t-t i,'1 i,t 'enouvrlé dans 1'<1prùs· . !a1lt· dans la rnas,H\ et en~er le Lion- If. nu>D"Jr' .• 1iffi'.At:nf(_Z'![Jfl'&YETMrr::RtrL_.1_;-r,~. i',1 1 H U 
1 rnidi a'.'Pt ! plus rl'i11te1i.,it;>. L~i 1l!~1n11 i heur ! .I<~st-ee µos~ible ? ~\Iême les pre- " 

phù:wml!11? . à ~Ile' i.:01_1s'.at{• da!1s to j 111i?.rs ~t 1~.c.-;. huu1:1ms _ve1111;, 1mr cetto ~ '-'Ys •. , 0 1e cill-
golfe <Ili len!;sos (Chalc1d1qur) ou, à •, :e11 0 dl~) .ir;tt ~ecu1 aifns1111~ta1ent pas ' 'j 4me page 4 • ~ 
h. 30' de l'après-midi, Ull ra:i:-lltJ-JllaréQ ! egaux. , un~ :ut pus ort, autre pluil ~· Spécialiste dES MaladiES internES Il ,. 50 Je c'1l 
a balayé le littoral jusqu'à 3 m~trei; I gl'011, {J_lus laid ou plus iutellige11t que 3me ,, ill' 
de profondeur à l'int~ritnr ctes terres; I sen ,·01ro_rn. La nature a créé Io bou- Reçoit ohaque jour da 2 à 6 : lOO te c. ,,e 
cinq minutes aprlls les .iaux se 1>ont h_eur preo1stlment à causo de la cliver- heures sauf les Vendredis et ! 2me :• " 11&" f Hier, au stade d• Kadikoy Fmer a rnme minute. Cinq minutes aprè,; sur 

reurontré ot battu Olympiakos, cham-l uu mam·ais blo1iage du kuper grec, 
mon de Grèce. Le i-core de 3 buta i 1 f;!eref marqua l_e second but .. 
r p:irlP aitsez éloquemment et indique! . F.n second mi-temps Olympwkos par· 
qu" ta ,·ictoire dei ch•mpion1 d'Ia- vm~ à rnarqyer u~ but rt~s le dé!rnt. 
tanùul fut indiscutable. Mais ses efforts desespéréa pour ega-

Les tleux teams pratiqul!rent un liser échouèrent devant la défense très 
jeu d& bonne fa<·ture, énergique et sO.ra du Fener. Enfin Filrret signa 
1·apideme11t mené. En première mi· un troisième but pour les Fenerlis et 
temps Fikret sur un place de toute eonsolid.a la victoire de l'éqmpu tur

retirées. Le raz-de-nu;rée d'aianl·hier \sitéet de l'rnégalité. Quanti jti vois que , Dimanches, en son cabinet pa1·ti- ~I Echos: 11 100 ~l·f;I. 
qui était de C'al'actèl'e purement ~is: l'o, n dioi.:ute ai:1si sur une th~orie qui li i à • ~ 

1 
st , 1 '·! 1 , _ cu er s 11 Istanbul, Divanyoh1 1 _ _ ___ , __ ~ .. ,...-~ 

n~i4ue, a ~t~ copstat~ ~iale1~1ent sur ne pu> app wau e, ce a m exasp1u·e. No 118. No. du t6léphone de la - ~v, 
~l autr;-s cotes ùü la Ur~ca orientale et 1 La paix impossible... Clinique 22398. 

iusqu '1 Ulyphada. · · En ét~, le No. du téle'phone de ~I ~p-ct·""l 11iJI Jeudi matin à -1- h. :lo' les sismogra· , ~lais que dire de c<'s ~at~ie:c; qui • . 
phes de 1'01.Jservatoire d'Athtines ont s évertaarnn,t au Coli_grè,; fenuniste à la maison de campagne à:S:antlilli J'ACHÈTERA:IS à Beyo_i:i'à\n scJld~ 

· 111·ouver qu l:llles fera t el! , ble, p. e. magasm surmonte aifl: .it' 
enrei18tré une légère secousse sismi- • . ien • e~, regner 38. est Beylerbey 48. S'adresser soùs ·Gem .. aux bu~· 1 P'' 
que, qui a été ressentiQ à Galaxidi. la paix dans la moude. CQ qm est une ~-rrrzn&TITJJU,rxcu=r;czrru.J' nal. In~ermédiaires et couruer 

s'abstenir. 
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·--- 1ecJll 

beautf' marqua lti premier but à la que. 

1 « 011 uniform&, pendus en \itrine. wst entorré ! Ja doute. Il 1110 semblo Nous 11von1 dO nou11 contenter d'un" 't' bl , · ' pll 
i drassg1 comme du fantôme:1... Les que j'ai tort, quo jo 110 devrai lii salle iinoble, au fond d'une cour, fe espe:t~•:ie~1a1s on na :<c•Pti 
' hommes qui 111 out lHifftés aout morts. pa;:; me soumettre fr vo:> combinai- un ancien patrenaiio v 11 c an t par ·vil 8' 

1

1 .làrrr ! .Kt puis, p•1 d'eau ~11AuLla, Au- ~ons_ . ll;11f1·11 '· Ta·,1t uu•1·t • t · d 1 f ·1 «:Nous avions toul pre 
" .., .. .. ... '1 n ei; pas tiulta o a 111 lite d'une troupe yid· ·d d h 1 o~ 

. cunc commodito. Impouible pour u11• p:al't1... diii•ha. pot s u 0 eva · . · 11 
'f11mm4i ! • ~Ion preaqu<;-mari 110 cessa de me « Arnsi dos projets rll 1158~c~e~ 1e 

V . l~ « Les bous chOl'ÏllOi ataient pris. . •t . . 1 .dJ dll • 
"~r1dt.!mmem, Uuunia ... (Alexa11- l ecouraaer. Il m'effraie avec •a locri- 0 prevo1 Jamus e po1 " dll!l' 

é • " 1111 n les a remp!e.eél!l ainei que l'or· bré 
<ire, dgnc ! Ah ! j11 ue m'v ferai ja- que c:rasante. . c Notre tourné a so!ll . 1 4 

• J N chutn, par un phono&raphe. 
mais ! ) 1e aompr•nd1 qu'il deive r~- - 'é~ont&z pas 1011 étrangers, in- dwule. r'' ·, 

·d t:i. b V ' t 1 ro t 'I « Le soir de la première, cherchant Jl141 o'' 111 or .... 1u1. ou11 n u11 pa11 vu eomme t1 · mp1 " aroulbia. Ils 11• connais- t. é . 1 p. « Heureusement. Di9U 10i .ioO 
il ~st installé ? sent pas nos ursauts. No•1s ne 11om· fun 1 ucl po~r patei ... a bcl~saedet Robert est arrivé sans 11s v 

0 1 lui . ., 111 · i·t d us ne 11 )Ja~ ,., 1 t. . oroer es iournaux • pu 1er es . · . i!U .• " 1 " 1s un 1 • camµ so 1 .. nous, "es ,a 111s raison- , .. rions-nous '< J:n prison · ... 
un grand portrait da Ni4.:ola11 II dout llPUI':i, nou~ s.ommes <fos Slave;; in· comttos,, r~tnduil, la c~mé te. Hobul~obi la Lei dettes les dé~âts .. ·" qll1ji-
la barbe rou1i;e eurit au 1&olt11l. Ah ! s·1isissables et fi bl d vou u r .. pe er ma SO!r e mou 1a e ' t lliie' t Y-t 
Di1o1u ! Pauue martyr! r~Tirements 1 ver~1t I ~:;, c~pa e~ de_s Ide Saint-Pétersbourg. Il avait loué La turbulante char: 1:1 tri! e JI 

(( Ils ont cloué Ùli drapeaux et del paSS9~lt 1'11na:~n~tr;11 l~OUIS qui r- un gros eheval blanc, il l'avait orné til~ait_ d'~n ~ujet _à 1 a~tllJl!lil 
• .,.,,_ fanions sur les mura. plus audacieux. u conteur e d9 fleurs, de rubana et de galons rait. mtanssaole. imp~I il· 

u•11it1 ne t'adaptent plu!!, La eu1ure « La nuit, àeux offioierii eouohent La. directrice dfibitait ces mots ap- de straiss. La repré1entation lnit bien' cue1llernent de l\1arous~18· n"rfeoil' 
e:'!t devenue irrépllrabla. tout habillé• aur le plarn:her, sabre au pt·1s :il foroe de IGs avoi1· entendus marché. Los anobe iamblaient trou- A bout de conte11t10Il 111» ~ ollf 
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L'.AUTEUB DE " ROSE NOIRE " 

CR.A.PITRE I:Vlll 
--.- Et avec votre Françai1 ! dit lb.- poing. ré P. é ter à ~Iichel lorsqu'il s'l:lppli· ver originale notre misa en scèn&. directrice intervenait 1~/a re' 

« Si ~u moi111 il avait eu son auto· wus;;ia intéresslle. Depuis qus vous l'a· • Trb décoratif! Impressionnant! qua1t à conraincrn les racruo!il héili- Personnlllllimeut, j'a~ais eu un suc- à cor~trosens et aspirai <' 
ri té de l!:rand acteur, d'officier, aa pu· voz r&\'U. Il ne s'e1tt rien pané entre cc Je vous avouerai, chérie, qu~ je tantes. cès linorme. A la fm du deuxième son isolement. btll· 
s1011 d'autrefoii. Maiti non ! Il 1e mon- tous 1 me sens très gênée à présont auprès - Justemeul! repartit Galucha. Ro- acte,. voilà 10 comte qui annonce au Enfin, la forme a1ité•• 11 

trait indécis, intimid.é, maladroit. - Heu ! ... l:n peu, avoua Galucha de mon fils. Je n'ose plus le com- gert p~éleud que nous prouvone les pubho: . gesticulante, s'effaqa. (11 stl 
On a prétexté la fatigue du voyage. r(lugisaante. Que Dieu nous par nne! mander. Je ne trouve pas le ton exact plus lrnllantes qualités aux débuts - Un admirateur de la plus haute 
Un rnyagG de troi1 heurH ! Voua J o rne suis retrouvée ~i cont111 dans que je dois prendre. L'idée qu' Ale- ù'u11e entreprise, mais qua nous noblesse mais qui doit garder l'a no- ~ 
pensez ! 111011 appartement apns oe eauah~mar 1 xandr9 1era un jour tear, me para-j u'<_tllons jamaia jusqu'au bout. L'his- ny1?at, of_fre un présent royal à notre 

c J'ai re1agné mon lit. L• lendemain de Brux9Jles: les f1ite>', les moules, le lyse. J l'évite mime. Pou1quoi? J<i toira de Bruxelles lui don11ll raison. d1nna prima-donna. ~-,_... 
et les jours suiya1•l1, d'un accord ta- 11auei!1011 mangéi à n'1111porte quelle na i.ais paa. Il a l'air si étrange, loin-' << i'ous avions tout pour réussir: c Là-de11us, il va chercher en cou· 
cite. nous n'a vous fait aucune tentative h··ure, trop de pain, trop du thé. Mon tain, indifférent. Son avenir ne pa- des idées originale!i, du talent, cte J lis,.;e le maudit bourin, endimanché 
esp1.;ra11t qu'av«e Io temp•, iu d61ir o~tomac ost détraqua. Il s'était ha9i- rait pas l'enthouaiaamer. Il 11'0ntre l'argent. tomme une commère de revue et Je 
ronaîtrut tout lieul. lu~ aux repas à heure fixe, i la cuisine p~il dans 1011 1ôl1. , D'ailleur11, _ l'am- ~-D'abord_ la comte_ Houcl.oï. en tant tire par la bride. Patatras ! Le plan-

« .1a 11~ c?m•~illerai par>, m4m~ à fra11cai1e,_ a~x ?o~s vin&.,. . b~ane11 du )lu1ée n est pas ga~e. Il 1qu1m~_res11r10, n'avait 1~as prAvu qua cher s'effondre et les c Rossignols 
n.gn cunem1, d essayer 

1
de recolle1 la111 , " Ja from1s a l 1dée cl strn obligée na p_a11 di. camarade• de fiOn ag~ et . le . theall'e. de la ~lonuaie, théâtre of- de Moscou ,. cfo•paraissent avec Io ca

moreëa:.ix après tant d années que la <I aller h<• biter le Mus~e dei _hu_ssarc!.s le vumx gâteux ~ous sa ~e1.1te 11est1 f;c1el, a va1t ses yrogr~m~nos ~rrêtés nasson d~ns le~ dessoui. Heurem;e
tl11~i1111·e e«t brisée. Los angles sa sont 1 iorsque Serge sera rétabli, a1t1s1 qu 11 pu une 11ompag11~e . .Ah ! J a1 des _re· pour toute la saison ams1, ù'ailleun, 

1
. ment qu'il s'aillll!ait d'une simple es· 

émouss4i1, l&s arites usées, lei fra1· eu a le projet. 1 mords parfo11 ! C est là que le eh1en 1 qu9 les autres théâtres convenables. !rade sur des tréteaux. Personne n'a I 

Umumi ne~riyatin 

Dr Abdûl vetia1' ~ 
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