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4V 111 Le voyage de notre ministre des Aff aires étrangères 

oli~ 
.w 11- à Athènes est en corrélation avec le pacte 

IU-
bulgaro - yougoslave 

Un coup d'teil d'e11se111llle sur la phase 
actuelle de la g ue1 .. 1 .. c civile espagnole 

Atatürk arrive aujourd'hui 

à Istanbul 

na-
44 

IO 
~ lonieil ~e l'f ntente ~al~ani~u~ ~xamin~ra 
~~ mo~alit~~ ~e ra~~~Iion ~'un [lat ~~ la 
~~niniule à la faveur ~e ~a[f ~I ~ilatêraux 

Les opérations 
L'offensive 

autour de Teruel. -
nationaliste à 

Le front de Madrid.-
1'.BJst de Cordoue 

Atatürk, président de la République, 
est parti d'Ankara ce matin à. 3 heu
re.t moins dix par train spécial. pow- Is
tanbul. 

Le Chef de l'Etat ~ est accomp~é 
des personnalités qui composent sa sui

tien Les guerres clvUes, en Espagne, se sui- 1 mun qué de Madrid, passa à l'attaque. Les l le front Sud est que la voie ferrée Cor- te habituelle. 
IW vent ... et ne se ressemblent pas. natio11all•tes organisèrent la défense sur la doue-Robadilla - Grenade se trouve en-

tien 
m 
f,9" 10. 

na-
2:! 

Qui· 

·•· 
Athènes, 30 A A. - Le JPr.:..ident internationale. 

Teruel, le chef-lieu de !'Aragon méri- cliago11ale Montoro (à quarante kflomè- ti~rement entre le• main• des nationalis
dlonal, était célèbre non seulement pour tres rle Cordoue), Vtlla del Rio et Lapera, tes et suffisamment couoerte contre tou
sa cathédrale à trais nefs et son a17Ue- sur tm front de pl11s de vingt kilomètres. te surprise du côté du Nord L'investis
cluc de cent· qnarante arches, mais aussi 

1 
Le combat Be poursull'tt depuis le matin sement de Malaga est rendu ainsi plus 

pour la fiu:on dont un régiment cl'infan-, iusqu'd dix-sept heures. Les nattanaltstes 'étroit et il devient possiole de déclencher 
terie libérale. soutenu par la pop11latlon, maintinrent toutes leurs vosittcns Une contre re port la grando. attaque, à la fois 
at•ait repoussé, en juillet 1871, l'attaque 1 autre attaque contre Valenzuela, au Sud- terrestre et maritime, dont il a été sou

l ... c •{J('tllle1•1e11 ayrt•n1t•11t• 
11 ng lo-l lalit' 11 

Une «poignt>e de n1ain 

diplomatique» 
Londres, 30. - La presse relève que 

l'accord anglo-italien pour la Méditer
ranée peut être considéré comme "U'Z:. 
tuellement conclu. On donne actuelle
ment les dernières retouches au texte 

u conseil, M, MétaSDs. e. off.,,.t h•eT L'1mpr1·ssiou t•n Roumanie d'u11e arm~e carliste commandée par Don Est de Bu;olance, a également échoué. vent questton jusqu'ici. 

les. ir, en rhonneur de Dr!. Tevf1k Rüstü Bucarest 30 - L . 
fr . , , • es 1ournattJ: de ce ma 

Alfonso. Aujourd·hut, dans la fière cité Un premier résultat des or.érattons sur G. PRIM! 

nti-

ki -

ul 

Il 

Il 

H 

tas, min trie. da a ures etiTangeces tin s'occupent po l -
c Twrquie un banQuelt auq~eil oM 'Pris 1 pacte bulgaro 11ouur la première fois du 

· ' 1 b d - gos ave d'amitié et de 
r~ -cgal('lnent toll8, es men:i res :U non-agression. 
btnet et les representants d>plomaJb..- L"'Univers l" é . 
es de$ Et~ts balbnique~. A,pirès le rait porter ~tte;:;''t que le ~ade .ne sau
nql>C't, MM. ATas et Metaxas ewent llique étant cl te, a la. secunte balka-

lonq: et cordial en tre•ie-n. y 
1 

. onné Z amitie sincère qae la 
Le ministre turc sera Teçu aujoulf- o;agros avtet porte à ses alliés. 

•i. • • d f " con re la "Dimineat " bl out par le roi et qu.ttera an~ a:pres- pl t "t '. za sem e 
' i Athènes <p<>m rentrer via l•tanhu~ u 0 pessimiste et se deman'ie comment 
Ankian. on pourra le concilier avec !'esi;rit des 

,,. " ,,. pactes de la Pettte-Entente et de l'Ente11-

A h, 30 A A M le Balkanique. t enee, , . - . RU...iü Aras 

un n-0uve1 entretien avec e ma.•- Con1mentaires'.i.frai1çai's 
nt Méta:r.as. Il h.rt invité ensuite à db • 
";"" Pat Sa Maie'Bté le roi. Paris, 30 - Certains journaux roient 

. ar ...,ile du tetatrd clu ,paquebot rou- dans le pacte bulgaro-yougoslave la preu~ 
~~1 le, dépaJrt dtu Dr. Aras pour ls- ve de c-e que la Petite-Entente et l'En-

n C\.lt lieu Que dans la soirée. tente Balkanique, malgrt. les efforts dé-- ' La () · I ployes Par la France pour les conserver 
- - Ort•·c 1nternat1'ona e dans z·orbtt d '-

1 
e e sa politique, s'en cléta-

- • du VO)'age du Dr. Aras c iellt. Les Etats balkaniques cherchent 
_ ,.,,,. leur sécurité dans les accords avec leurs 

";;' lioons clans le Tan de ce matin voisins lm'ltédiats, sans tenir compte du 
" n.k ressort des nouvel1es parvenues à système de sécurité générale dont la 

hl::ika. Q~e _le voya!te à Athènes du Dr. France constitue le pôle principal. 
, Ruatü Aras a Athi:nes rev~t une S 

tée qui dépasse c~lle d'une simole urprise a Belgrade 
futation de la collaboration dn Jl •-

Ux Etats anü.. e..,;m.de, 30 A. A. - Les milie<Ux 
L~ président du con-.e.l hellène a eu politiquea youigoStaves. manife!.:'tent lewr 

Plue ':1f étonnement e..u· aujet des- cornr 
.., ec notre ministre des affair~a étran· mentanes que ISU9C.it.a. dia.rus certa · 
,,,; tea des é<.han2es de vues S\D' les tr-a. tic de la Plre'88e des pays a.mis 1~ ::: 
,,. UJc et l'ordre du jour du conseil de velle d" p.acte d'amilié b 1 

tente Balkanique dont la réunion goslave. u gan-o-you ... 
l Proche. C ·1· la es lmJ 11.eux comprennent ma'.1 

_ • Particularité de la prochaine réu- cette éven.rual..:té iPll'isse in . , t que 
:Î.tl on du conseil dt' !'Entente réside dans laina amis de la y oug s1 ~u•e û;: [""-

ORES ~fa.it <aue le conaeil étudiera les moda- observer que le prem..ie; av1~f t d ont 
ea de l'adhéaion éventuelle à i'En· pacte -sem.it de désar:m-.. I e e .. e ~e 

ll.3.87 
105 16 

4 91 93 
ARIS 

te B lk E 1 ... , -·~, e re-v1SJ0-rul1s-a anique, d'un lat <iue con- me preci.ement our uln d- . , 
e d B d ff . ~ l>Omt.s ue •• alkans à. la faveur e pactes ...,rope qw comportait il y l 
aléraux • .. e. que ques 
S' , an ne le. enc~1>0 Ale plu~ grand dange1r 

1 Pareille éventualité se confirme, pour ,,...x. ux yeux de· I' . . 
p.;_ b d ! d ... QIPan~on 

arago11afse, une garnison nationaliste 
tient téte depuis juillet dernier, aux at
taques répétées des miliciens 1 èpu!Jlicatns. 

La situation de Teruel, sur l'éch'iquier 
de la guerre civile espagnole, est assez 
particulière. C'est la position la plus 
avancée, vers le Sud, du front cl'Ara9011. 

La tille est da.ns une zone montaaneu
se ; elle est elle-même située à 892 mè
tres d'altitude. Le climat y est froid et 
l'hirer y est parttculi~re1r,ent rigoureux 
cette an11ée - circonstance qui contribue 
à y rendre la guerre encore plus 
rude. 

A plusieurs reprises déià, les gouverne
mentaux ont intensifié leur effort con
tre Teruel en vue de briser la rést!ltance 
des nationalistes qui y sont retranchés, 
qu.i n'ont re('u aucun. renfort depuis le 
con1nience1nent de la guerre rivile et dont 
le ravifaille1nent 1néme est assuré de fa
çon très précaire et très irréqulière. 

Les opérations actuelles ont commencé 
le 11îngt-huit courant. L-e vingt-neuf. on 
publiait d Madrid le communiqué Mdta11t ; 

•Hier, à l'aUbe, d:lloo èe secteur <le Sar
ri~ quatre cdhonnes gouvememc'llt.:û.es 
occupèorrnt lies prnitlon• ~ées P""' Je 
romm.andemen.t ; a!IJ]OUTd'huJ. a 8 he.u
lleti, ma]gn; le braulllai:d op0que, ".a.v3111ce 
~t et les g~..a.ux œc\lr:><'rmt 
de n1C>u...,.lle1< 1>0.SCU :ms. Los l:nl!tt'g<'lt° e:l&l

yèrent valniem.ent d'anêoter cette nvooce 
aveic dies mitral!C.•leuses.> 

Sarrlon est ttne petite localité d qua
rante kilomètres a1< Sud - Est de Teruel, 
s11r la route qui rel!e cette ville d la mer. 
Entre Sarrion et Ten1el, se drt.t;Se une 
chaine de montagnes parallèle au cours 
dlL Gu1dalattar et dont la cime rlominan
te clé11asse deux mille mètres. 

Les go'!Luenzementaux opèrent ~ya1e

ment d l'Ouest de Teruel. ol ile tiennent 
de se rendre maîtres des 11illages d'Albar
racin et Gea. sur le Guadalat1ar, en 

------···-------
La réponse italienne au 

de non-intervention 
comité 

-------~--------
Il faut interdire aussi les départs pour l'Espagne 

des sin1ples particuliers 

Lo'hdrea, 31 A. A. - L'Italie répon
dit favorablement à la cc,ntmunication 
que le comité de non-inte-ventinn lui 
adressa la semaine demière au sujet de 
l'établissement d'un strict contrôle de 
la non-intervention. Comme précéd~m
ment. l'Italie insiste pour que tout le 
problème de l'intervention indirecte 
soit posé et résolu en bloc, mais elle ad
met taue 1' étude des diverses formes 
de cette intervenûon doive être sériée 
et que celle des volontaires puisse, •ur 
le plan pratique. être étudiée la pre
mière. Au sujet.. des volontaires, l'Ita
lie accepte en principe la suggestion du 
comitê, à la condition que toutes les 
puissances l'acceptent également, mais 
elle demande la atricte observance de 
cette inte1 diction. allant jUSQu'B l'int~· 
diction des départs pour l'Espalflle de 
tous les particulien. L'Italie demande 
ensuite la neutralisation de l'or espa
KttOl déposé à l'étranger et l'interdiction 
des souscriptions publiques destinées à 
l'un ou à l'autre parti. 

Les sous-comités des volontaires et 
financier se réuniront auiow-d'hui au 
ForeiKn Office afin d'examiner la ré
ponse italienne~ 

Il semble que lAngleterre d la Fran
~e trouveront l'interdiction de départ 

pour l'Espa2ne de tous particuliers dif
ficilement conciliable avec les lél!Îsla
tions de leurs pays. 

Le problème de l'or sera difficile, 
car le dépôt d'or espagnol à Paria et à 
Londres ne fut pas effectué au nom du 
ROUvemement, mais au nom de parti
culiers, qui, à Londre~ peuvent confiei· 
ce métal aux banques, J~squelles sont 
liées par le secret profeuionneL 

En France1 ils eurent recours à un 
suhterfug'e. Ils louèrent des coffres-forts 
dont l'ouverture peut ~tre ordonnée 
seulement par les autorités jadiciaireos à 
la suite de plair.tH. On s'attend donc à. 
des difficultés pratiques considérables. 

La presse allemande est 

n1écontente de la réponse 

soviétique 

Berlin, 31. - La presse allemande 
commente avec a~eur la réponse des 
Soviets à la note anglo-française au su
jet de la non-intervention en Espaane. 

Le « Vorwaerts» écrit notamment 
qu'il est temps que l'on se réveille. à 
Paris et à Londres. de l'aveu11lement 
que l'on manifeste et de mettre fin à. la 
duplicité des Soviets. 

définitif de cet important document. 
La preue constate que l'optimüme 
dont elle témoigne à cet égard e•t par
taa-é par les journaux italiens. 

Le «Daily Expresu définit l'accord 
une «poignée de main diplomatique». .... 

Londres, 31 A. A. - Les milieux 
bien informés pensent que l'accord mé
diterranéen anglo-italien sera aisrné le 
3 ou le 4 janvier 193 7. Les n~ocia
tions en vue de cet accord proRTeuent 
favorablement. 

L'attitude de 1 Egypte 
Alexandrie, 30. - Leo ioumaux es

timent que l'Egypte devra profiter de 
la conclusion du «gentlemen agree
ment» Pour conclure un accord avec 
Rome. 

Pour le relèvement de 

notre ag:riculture 

Le conaeil des .mm.tres eest réuni 
hier i; 1 7 heures. <Jette Tléunion a duré 
3 h.,.,.,.,._ Les projets .élaborés en vue 
d 'aoourer le ~elèvemectt die niotre ascri· 
cuilture et que le Kamutay devra V<>'ter 

"'vant les vacances ont fa.it 1r obiet die 
~• dc?libérratioow. • 

Une réunion a été ~a:ie.rn.,nt ~nue 
hier aru nûnistère de l' A.grioua!ttire BOUs 

la 'Pré \dence de M. Muhlis E.rkmcn, 
m.ini'Stre de l'A;.:riGulrure. Y participè
rent le sou.o-secrétarre d.E.ta.t, M. Atif, 
'les direct...,,. ,généraux de rAgyicui\u
Te. des Forêts et des 5e:rVicca v.étbinaj .. 
res, ainSi que les ep6ciah.stt111 de l'i itut 
a-gricole. 

-a. a.l"-rüque sera assurée ans yo~.~ ave 
1
êsireuee d'une plus étroite 

e lau-ace rnesure avec la participation amibe avec e l>eupJe fTère L •. 1_ 
to111· 1 • 1 E d' .. , uUit"Kaire, un e• Etats de la pénmsu e. t un pacte a.nulle et cle non-.agr.,..ion bul-

4W amont de Terttel , d respectivement trente l .e vote du budget français 
et vingt-six kllomlltres de cette trille. 

La Pologne et le pacte 

anti-con1n1uniste 

On tra vaiila fort tard' dans 1'. mnt 
sur les projets de 101 du re1èvement a
l{Ticole et l'on lfi= lea <combinats> qul 
ee-ront montée. 

Parmi les 19 artl:les du proiet de 
loi figure la wlt1.11re des haricotls de 
Mandchourie, dits cSoya>, qui n'ont 
pas été ,prodÜits jt113Qu lei en 1\n-Quae et 
qui loont employés dans I' mdu&rie. 

uc1·1·e 
reux Précédent. susceptible de ser- garo-y&u.gos.lave '9e!l"laiÎt une gairaintie de 
d'exemple, aura été créé dans la vie plus po\llr la. paix :des Balkans. 

Les communiqués de Sala'11anque signa
lent quotidiennement des attaques "rou-

-------~-------- ges" et on affirme qu'elle. sont toutes re-

-·-On nrn'lt•ra les fH•nduh•s iles 
chambres à mlnmt,,. 

f ra ncO L d 'b l'h' poussées. Le ~lngt-neuf notamment, on an Pa.ri., 31 __ La Chambre et le Sé>-
es << observateurs ;1 de la I CS e ats ( 1er de Ja noncalt la capture de cinq tank.<. nat siègeront en séance de nuit t>o<Ur le 

. ne!l s D 1 G A N Toutefoi3, !'of.lensive qo1wernementa1e 

Londres, 31 A. A. - Le corrn
pondant de I' Agence Havas ~mit sa
voir que lAllemagne et le Japon firent 
dernièrement des démarches à Varso
vie en vue d'obtenir l'adhésion de la 
PoloRTI.e au pacte anti-communiste, 
mais le g.;Juvernement de Varsovie re
fusa. 

Le projet de tloi •ur ~ ... f-0aêtii sen. 
revu a~aumd'hui pour ta. d<Truère fois 
par la c<>mmassion ad hoc du Kaim1Jtav. 
L' étu-de de la loi agrain:e -a achevée 

nll • • N. en route pour • • • s'P.st 1JOUrsuivie. r.e dernier b111letiP vote du bud-:et. Et comme on !)revoit 

1 1 
Ankaira, 30 A. A. -· Au cours d• "" nationaliste constate laconlq1Lem•nt que que les d~bats d1uoreront jusq"'à llaube, 

)es cerc el J:. e (( Sancak )) "1 on arrêtera lea pt"ndul.es à minUit ,.fin <le ,... séance c:farujourrd'hui, le Kamutay, Tfl.i.. es "rcuges'' conttnuer.t leur pression dans 
conf•"'Dle ~ 1 , .d d M le secteur de Teruel''. sauY~.ud.er 'la ficti.on qu\ veut Que le dans le p)u6 bref dél!ai. • 

i-JI'; lé!; -·- ni &<>US a 'Prest enoe e . uri Con-
ille d'~ -~ 1 

'!latlim Il été saluée :\ An- ker, a e.<ppTO\lvé les condusions du ra~- Du côté gotwerneme71ta!, on a commu- ve>te ;ntervienne avant la fin de l'am-
tats-Unis f'j.llr11 111 ~ f é 1 née Incidents anti-allemands 

en Hollande 

La commissiron agricole du Kanw• 
tay mettra au -point. jUBQu• à la fin de 
la semaine, le ipirojet de ~ eur la •lé1i
cicuJrurc, cdui our la 1eproducuon dlt3 

~. •r u1w foule uombrcus1• port de la comm.iMi011 ad hoc Te,>OOJs- n qu a Prise du mont Man.suete et du · 
de otÏJ An.la,,.,. 30 A sant la motion de M. BeTC Türker, dé- clmetl~re de Teruel. Le nlouvement ouvrier 

ln né«~ •obo ' · A. - La délégation puté d'Afyon Karahisair, ~lativement L'importance stratégique des opérations 
e une •1

• S. D - v-.,...~ llle<Jhel dés.gnés par à r .. ul[mentation des Tecetteo du CTO'il!- actuelles ré•fde dans le fait que si /.fadricl 
• ~ern~e ," qui doit "" trou!vei- le 31 sant-Houge. li e. voté en!'Uite le woict venait à ~tre occttpée par les nationaliJ-

d'hu; a Antakya, a traversé au- de loi <elatif aiu virement de 2.500 li- tes. res derniers pourraient menacer dl-
~ =~e ville P•<, le Ta~Ex vres au budget de la directio "'"anitai- recteu'.ent de Teruel. Valence et toute la 

"'l<trd 1n e.t urive en garre avoc côte dtt Levant. 
PT~"'' -' bard· de 1 Sminutes. Ma:Igré rhtu- re maritime. .,_ ,,, ~ 

t d Ull1 I" '"" et l f '" · la · La G. A. N., aipTès avoiT di'1c.uté, en ~ an •it bo . e ro.., mten""' statlO<l d 1 Pour le moment, toutefoi3, la •h11t· de ·a· - -·""' d n.dec r · 't d. •. de j fa --'t' premi~re lecture, le projet e oi rPTlé- 1 it ' < "'°"""'~· 1 ...,:. , • ~ eu 1an.; . a c..,. e a cap ale ne paraît yuère 1·mmi·nente. "~ d A k 1 · 1 d voyant l'amendement .des aa1ticles 1 2 _Atay . n &ra et es onjflna res u d Les géntfraux Franco et .'fola prépare-, 'là .--._ Qu•.., tr ' • -'-- <.<.-.- et 13 de la loi sur J'arganisa't.on a lmi- " J~e- ,-• à ,_ cuvent a rv•Ka1Ta, ~~ent , raient. afllrme-t-on, une réorganisation 
-ent ~,, "' lr&re nirtrMive de l'instruction Publique, s est d l ! - ...,, r · e eurs orces autour de la ca~ttale. 
·- d" o •lf'rAt dh .._.'- ] b t ajouTnée à lu.ndi rnrochain. L " ~ noi:. · ~ u-n. es o serva ews ·~ es gouvernementau:r en ont profité 
CMaDt.ère•ri.. ..,, .. rr-un...,t M. Holstad cle<>Cendlrcnt Les navires de guerre qui pour procéder il une série de rectl/ica-

·~t ét~~ O! _,ri~~ et causèr
1 

ent avec les p~n- traverSl'Ilt les De'troits tian• de le1m lignes de défense. Le fau-
ioonn~~" I r . Pour ... eeluer. - bourg de Ba.•urera. au SILd de Madrid d 
iblemenlt.~itte~ Qae M. Han. Holsta.d qui fut I .•'' 'alvrs !.l'usage 1 l'autre côté du Manzanar~s. qu'ils ont· re~ 
nts. D 2tc de ~ ... dent de la commi!IS"Îon Les modifications suivantes ont été conqu!s est demeuré entre leurs mains. Au 

élé à N~ "<>ona·I échange tti.rco-helléniQue e't apportées au Tègkment ,.... S<Jjet du ha.- Nord-Ouest d• Madrid, les r>iiltctens repri-
e eru ep ~U"e it die tprès la Tuirqu.ie, se fic à travers lea Détroits : rent les ruines du i•illaae de Villanueva 
x bearux 'ré ·1 ~ ntù Ica oh.arvateurs. eot "on- L d de la Canada. 
· t & • <::1 coll\rn . l C. - es navirea c guerre qui paa--

em.en . ~1Rahon e une garantie confire es seyont en tn.'lnsi.t devro-nt é.chanp;er te& 
veil\l.~ na fitéa ~la'U-x.~Hes se I.ivrent I~ ~u~ salves ~ru~e av& nos batteries, POit 

"""'1a!l11e f": •il:\iat· ca afm de ve>1ler la v"'1ta- celle d'Anodolu ·Kavak PC>W" le Bos-
N'avait-il , M H •on. Ç o · ol.tad phore et celle de lmenlik, poUT \.., 
émi9"Mltl ~ M. à d.,ma.n.dlé à M. Muvaf- Da~daneJl.,., 

dont il ' hce Â""'~ncio1rlu, clirec. teu< de l'A- D Le. bat""ux de guea>re qui doi-' • •té , . ., nato . , l . , -
ene11oe1 fi Q\.J.i qu! eta.lent ee _Jt-unes vent mouilltt à lstanbull co.nltinueront, 
e kmrne. a·.1 Lui ~L ~r-0uv&>ent à la station et 1 1 ·-~ a' '-L·n~r lee aal-"t \}e ~ eo"-'111 it:a • . comme pair e ·~~. ec.n.c; .,.. ... 

ai-~. 1. Muvaff k •~t la b • .,.venu~; . ves réglementaires avec lia bait'terie de 
-er~;; étud~1:a ad "~ondit que c ,"~aient 11-layda"I>...,.· Toutefoa, cette fo'"""'liœ 

nk~. c: . ocolee suP~eu.res 1 n • ettt pa'I obligatoire pour ks contTe-
•~t e qu, Prouvait cocnb1<n ils ·11 1 · -·•· · 8cntib1 · d tor:p1 ellr'S et es r.av1res :auxu1arres. 
... "- a Ja question u taa.n- -

(à .w...-l U d' d France oiest fait livreT tot:Os les regis-
èrent aff u train. les obeet-va~ tres de l'ébat-civil et y e. fait a.pr>oiter 

&e en e'C4ueuternent la population 1 des alté.ration9 aux éoTitures L'émoi die 

üdiirü ' 
BERKEl'I 
vi. Gal•U roa 43468 

1ll li1cr1 11~· la population, mise au courant de cet-
C)\·j;•lllS lil's Jliè<'l'l> ll'élal- te fraude ince>ncevable, a été très vif. 

T sout 11ltéré1•s L'altération des écriturca ~t prali-
ri.,takn t>Ublie la dépêche suivGnte quée dams les r~ions de Kirilc. Khan, 

Ya, 30, - Le délégué de 1a de Bilan et d'lskenderun. 

Le .seul .1ront où .. d l'heure actuelle les 
natitJ1ullistes enregistrent des surc~s est 
celui du Sud. Nous arons déjà résumé 
brlé1Jetnent l'artion qu'ils ont entreprise 
à l'Est de Cordoue. Apr~• la prise de La
pera. le vingt-sept, d une douzatne de lcl
lomiltrPs au Nord -Est de BttJalance, les 
nationalistes se tro1waient avoir réalisé 
en quelques jcurs. une avance de .~oixant~ 
kilomètres. 

C'est à ce ruoment qu~ les qouvernemen· 
tau:r firent affluer sur ce fr~nt é~alemcnt 
de nombreu:r renforts pour tenter de re
conquérir le terrain perdu. L'ava1"'e natta 
nalist• s'était opérée de l'Ouest vers l'Est. 
le long du Guadalquivir et eu Sud d• ce 
fleuve La contre-attaque t!es trounes loya
listes fut déclenchée de faç011 à prendre 
ce mouvement de flanc. 

Le vingt-neuf décembre, "une des meil
leure1 colatznes républicaines", dit un corn-

Enwual1011 <ks l'llll'<'lll'ises oc- Berlin, 31. _ Des cœnmuni.t.-,; ont vers à eoô.e et celui - la vente die lai 
CUl)('('S :)t\I" le llt•rS()fitlCl lacéré les d1ape.aux a.Hem.and, airhork soie, ainsi qt.i.e la loi r kis tabacs. 

• 1 là r ~\on du ma~e l>IOChain die la La conuriWon délib~era auioutrd"hui 
Pans, 3, A .. A. - Toutes les entre- princesse G~na avec le prince de rur lïnterdiction de l'entrée -dan• 1e 

prises d'aliment~tion , de la régio>~ P~- Lippe. Les jouro.a:UX hotlandah déii>l<>· payr de certains va-odn!.ts ou de leotn 
rot!l.enne fur«i•t evacuees hier, arpres·rru- rent ~ inoidents en rafuson des excel- sortie. Cettn loi confère de 'P ~ins 'POO.· 

di, sans incident. Le travail Teprit i.m- lentes ·rel~tions existant enlre 1a Hol- voirs à cet étraJd :an.t tninls.tèore de ra· 
méicliatement dan'! ttn grand nomhte lande et l'Afkma'5r1le. gricu•turre Q'IJÏ exeircera ·Ulll 1air$;?e droit 
d'erttreprises. Dans les autrets. il rep.re«t· La Germania consaierc ég.a\le-ment Ulll de contrôle Mir tous :les 1prodlll.iti, <llU 

dira, aujo-u:rd~hui. airti.cle à ces iru::idents.. sous le t~ pays. 
Une convention collective de tra.vsil cLa.ide muoique d'accompa~nemenu.. LES ZONES DE CULTURE 

des entrepôts et des usine11 d'aliments- DE TABAC 
tion de ta ~éogion parisienne rut SÎl{Tlée 1\1. Hitler rentre à La nouvelk 1œ - .1e tabac ..;1 t 
hier .soir au mini~tè-Te du travail Les .:>a· B h d les Tégions .d'er.semenceqne.nt. Le dToit 
tTOns et les ouvriers décidèrent de cons- erse tesga en de culture eet etNJ<lru '1UX orég,Ollll die 
ti.t~er une commission ,pa.ritaire de con.- Berlin, 31. _ Apres avoir NJ::i&té Siirt, Küt...Ùlya, Van, Seyh.an. Bile -
c1ba.tion chargée de régler à l'avenir le-slaux funérailles du général Von Seeckt. cik, Mu~. Bolu.. Çanakkaie, Deni7Ji, 
litiges. le Führf'T est n•i>arti paur .,. vi\lle die Cortnn, Ama•ya. _l\,ydin, Ed'nne. l!it<m-

L ' b' bl' · o_ ., b.il. Bunoa, Tokat, Sarnmn. D1ya.-bekrr. ar 1trage o 1gatoire oaviere. , Sinop, Manie&. Trabzon, Balikesür, Ko-
PaTia, 31 A A. - Le Sénat "Ota Abdel Krim pourra s éta caeli, Malatya, Mu;!'lai. Gazi=tep et lz-

à une forte majorité la lo.i d'arrbitTage blir en France nùr. ___ ""'."" __ _ 
obhRatoire, applicable à l'industrie et L · ' ... 1 

de 1936 au commerce. Pans. 31. - II;. ilé décidé d'aouto- e traite nava 
La principale diaposition '!M'évoit un Tise.- Abd-E.!-Krim à •>établiir «> Fnm

sqrarbitre qui :9el".a dfu:igné pair l~ ce. La comani&Sion 1eomlJ'éttente a été un«l 
«grand~ coa;ps de l'EtCl!t>, c'est-à-dire nim.e boutefois à excluire les tetr.ritoi~s 
lee ha1uta mairistrats, le co,..,.e:il d.Eta,t, de l'Afnque du Ne>rd française comme 
1' in9Peetion génbraJe det fin.alfllOC'11, etc... lieu de m futDJ.Te ;résidence. 

M. Blum s'engagea à défend~· ce La situation à Dantzi"' 

Londres, 31 A, A. - On annonce 
officiellement que le gouvernement pro 
PO•era au Parlement au début de 1937, 
la ratification du traité naval de Lon
dres de 1936. 

Le vol de J\1arvse Bastié texte d.eov<a.n.t la Chambœe. "' 
L t ' d J' L· b" D t · 31 • A ' -- · Natal, 31 A. A. - L'aviM:nce Ma-e exte .,ten .ant "~°'tna1<e <> <41a- an 21g, :·'\. . - L.eB Jottm<llJX 

toire à l'~rlcultwe sera ~urrù .. au Par ... étrangers ont diffusé do information1 ryse Balltié crw e·envo 3. hitS" de Dale.air. 
lement ultérieuTement. selon 1.;quellcs 'la tpolice pol.tiqUe de à 7 h, 2 ~ -Pour traverser l'Al'lantique 
Une f1 d • t la Ville - Lih.e "'Ul'&it arrêté ou c<><Jri; du Sud. attemt à Nait.al à 19 h. 28. 

ra e e comniunis es des iour-o de fêtes de Noel des centai- Le fils de Largo Caballero 
à Varsovie neo de uationeux.-cialistes dont quel.. t . t 

ques-un• auoraient été fuallléa et que es VI van 
Va·uovie, 31. - Au cou,... d'une 

descente de .polke, daŒllS un liôtel lou
che, on a ari·rêté huit corr11munistea en 

parmi leia pensonnes .atrrêtées .., trouve- Avila, 30. - On dément .olffJcidlJe.. 
raient 30 à 40 dirigeants dei fO)"mati<>n ment la n<>UVe!lle de r exécUtion du file 
de 1' ent-e du diri11eant rél{ioruil, de ùargo Oahail..-o on prec1se à ce 

vue, Jll Forster. pre>p.os qu'il eet "" aécurité et qu·il est 
traité <Wec humanilté. 



,,, ................................................ , 
l Vos affaires vont mal 

parce que voti- èlcs «le mau,·alse humeur 
puisque \'OllS ~ouf11·e:r. «les i1Tilalio11s •lu \'ÎSR\J(' 

à · ause tl'un<' lame écorehanll' 

Quelle fausse économie 1 ! ! 

SOYEZ MODERNE ET HEUREUX 
ROL. L.S RAZOR 

Le raaolr bleuf.altet1r u.ttlouaallque 
•DU8 embêtement 

En vente et démom;tratlon gratuite chez les 
Co11ccs~lo1111air•~s Exl'ltt'.ifs 

P. BEHAR: 31\1 lstiklûl Ca 1des1, Beyoglu 
HAZAPIS : 38, Voyyoda Cadtlesi, u .. lata 

L1\ VIE 

La grande pitié des paysans 
d'Anatolie venus à Istanbul 

pour y trouver du travail 

Jeudi, 31 Décembre t• 
Nouvelles ne Palestine 

rtiali __ ... , 
(De notre cottespondant patli -

TeJ .. Aviv. Déc ~. -' 
Le général Dfil ne quittera pu 
la Palestine 

M 1 
• ,_ . .1• Des """""1n .ayant circu:ié au. ,dtl 

a gTc ""' oroyiaJnce anic1enruo o a.p1ès • du clé,>a'~ du gém9ral Dili, chef ..i 
laquelle ].,. pieucs et la terre d'!Sltan- Pel<!' 'I .__.. t PTême de J'a1Nnéc britannique en 
ou .se Guld:J~en en or, on y coMtate • 

d 
tine, r Agence Sta commwtique QU 

ces erniets temps beaucOU'P de.: désoeu- _., 
d 

e.st en mC6ure de démentir œtbt ~ 
V'Tés, es mendiants en grand nombre velle absolument infondée. 
et des tuberculeux Q'lli crachent le oe.rui:. Une adre,.e à Lord Peel 

Ces abandonnés diu 19ort qui se jet- Les ...ru, du poÜC'iCT awu1\aÎ're. l"' 
tent da.ne les ruCl9 IPOUJC mendier un Alwahiam Dogani, tué IP"'T lee tdf" 
morceau de :pain frappent en demie1 · Ill' 
1 

nAtes en SJC'T'Vloe commandé pe<>daf!I: Il 
leu à la porte de 'la Municipalité. troubles, adr....,è?ent au pmident de 

La p]upart de ceo miséreux qui ani- Commission RoyaJc, Lord Peel, une lt 
vent cLe ]'Anatolie pTlent la Municipe.- tre, dMll!I laquelle ils 1ui font ... ...., .. 
lité de les .,..patrier. Que ;pwt fa.ire la quel'le façon a été <perpétré ce>! 
Munitjpelité pour ces mendiant• dont sinat. Ils lui demandent 
le nombre e•t ai gtiand ? d · e s .intéresser à ce sujet. 

Les employés de la Municfp.alité PeT· Le seo!'éta.ne pa111tioulier de Lo.rd 
dent lewr 'temPI! à l'éponidlre aux déc.Ira- a répondu. en écrivant que Je ,prétfd 
rations Que lelllf rdmettcnt toU::l ce& regrette beaucoup die ne pouvoir • 

malheuireux. Il faut di.,posetr de som.. veni1. En totrt cal•, Lard Peel re~ 
Notte ministre des Affaire& Etrangères photographié à Paris, au 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

CONSULAT DE YOUGOSLAVIE 
Le consul géDéra:I de Youg<JOO.,.vie, M. 

Ivan \ ' oukotibc.:h, eSt 1piarti en con1?é 
pour Belgrade. En eon absence, 'les ..f
faircs du oonsulat génér'al oe.ront gé<ées 
par M. le eon!IUI Ra,dornir Ma.nnkovitch. 

de commence-r et ]ds, d'?T'iv.ages :&ont mr 
res. La vi.a:ndie d'<.1-g~ qui tte vendait 
à 1 OO piasL1es ~ Y a quinze jours. ia 

baissé néla.J1moins ·à 80 )piaistr:es. 

E.n Tais.on du rnaru.vojs temps., 'il ne 
vient que peu de béta>l d'Anatolie, à 
Istanbul. Tou efcis, let11 arrivali[es se'f<>nt 
plus i.mporrtants à p.aa1..Ïr de \a semaine 
prochaine et !'on a tout Leu de croire 
qu'alors Je. prix ba.iooe.-ont. 

mes énoonnes 1pou·r pouvoir yen;voyer cette lettrre à l' inspocteuir géinéral c:la-
clans 1.,..,. foyers 'les pcnoonnea arrivé-ce palicc -llr qu'il fa.sec le née~ 
à Istanbul 'P<>W' y gagne.- leur vie. En tenninant, lie !!leicJrétaÎre ~ .. Quai d'Orsay, en compalltlie de MM. Viénot et Delbos et de notre 

ambassadeur M. Suad Davas 

Nezihe Muhid, ex-présidente de l'Union des femmes, 
raconte ses souvenirs 

LE VILAYE1 

L'AC.ITATION COMMUNISTE LA CONSTRUCTION DU 
CONSERVATOIRE ET DU 
THEATRE DE LA VILLE 

Que peut faire l1a Municipalité alvec nom de Lorod Peel et de ses coll~" 
un bud,.,.et Ili I'<J!itreint ? Elle pne tout les condoliéenccs les 'Pb émues à. 
au plua radminiatration des V oies Ma- famille d.u dléfunt. 
ritimes de ;rapatrier gratuitement cee Une condamnation 
malhew>WL Ji' 

Mais à lieur !Place arrivent jowne!.- Le tinbunal des pénabtée !oU<des dio .J 

1 t 
. .J • r~ . rusa.lem a condamné à 15 ans de~'" 

emen oe nauvee.ux an1va.nitis. l:.Jl vo.a. f rr 
un ex<m.ple : Un de ces mJ.Séreux ent?e orcéa, I.e nOllTlmé Y osef Alien Al . .JI 

DE LA SOCIOLOGIE. . A L'OPE-
1 
Ia rue pendant le j 01U>r. Il 1\cm était ce

RETfE. - UNE «CONVERSATION» pendant """' de m&n.c pOIUlr la n<Jit. Je 
AVEC LA « KADIN EFENDI ». -

1
, Têvais à rPartir de co jowr die li[TOIO ci.-

MENACES. - UNE VOCATION seaux qui me collipaient lie~ cheveu.x 
MANQUEE au ras de la tête. 

r examinai 'les mains d:e ;c<haque .PM" 
sonne qui m'a.pp-rochait dtans la. rue, a
fin de voir si eJle tenait .&es ciaetaltD.. 
Un certain temps dl' écoula. Je reçu5 de 
même une IlliJSStve qui annonçait 
QUe mes cheveux eeraient couJ>é4 à k&. 
1acule. Le-s menaces 9e r~e1'11t tout 
au long. Fina!e1nent une nouvelle lettre 
m' enjoi~it 1'0<di:-e die disscwclTe r A .... 
sociatîcn, f.:sute de quoi. on allait me 
mettre à morrt ap.rès tortures. 

Le nombre dq peœonnca p?lS'el SO<JS 

eurve1llance ou anêtéee pou<r sxopepn
de commumote, a alltcint vingt. Une 
perquisition a étt opé:roée au domic.ile 
d'un certain Ke<irn, à U.küdw. En ou· 
!Tc, le lilmure S..üh a été invité à indi
qu-e:r lea raiaons PO!Uf leeque11es tous tes 
ouvrages qu',il édite trriaittent du même 
rujct. 

Les furrualillès pou.c r <>UIVCrl\llfe des 
adjuda.caitio-DS en viue de 'la construction 
du Conoen'atoüe et du 11iéâtre de la 
Ville lsiont .c.hevées. On prQôéd'ere. à 
!'8(ppe] d' of&es d·ans leo Jp<rem.iers j0\U'8 

de janvier. 

dlans Il>. chambre dlu vi~,ési,dent die Mahmoud, diu v1l101Jgc Bet F01$1(er, ~ 
la Mwn:Cipa,!i1é, M. E.i<Tam. Il lw re- die Hebron. peur avorr tué pe<>""'. 
met un ,papier. Bien que f~e son ~es tT~ubles, de concmt av~ d~~ 
contenu, je ne doute pas qu'il s'agit tct't'<>r,.tes. f Arabe N1ma:r Am A. 
d'une dem.ainde cl'Ulll Se'c<>UJlil>. 9ein. 

Un attentat manqué 
- Je ...Us originaire d'Adlana1 dit-il. Je 

me trouvais à lzn\Jt avec m.a mèr"e qui 
y est décédée. Voyez mon état ]amen· 
table ... Je suis eirr'ivé à Istanbul ""'"" 
v recevmr die$ so.n.s. On ne m'a ce
pendant PM hoapitafué. 

Hier. v'Clfs les trrois heures, un ~ 
axmé d'un l)Oigna.rrd, e.e jetia .sur le 
dien juif, David Mi7T'ahi, qui 

Un secrétaire est otc.upé à metb"e 8l\l 

net une opérette déjà compo9ée. 
Le3 coiM.eB d"une autre nlét.:emmcnt enta ... 

cnée ac trouJvent aur la table ain · Qt..'"e 

celle d"une t1ois.i'-me dic:mt moitié est 
à peine terminée. 

Toute• ces pièces •ont l'oeuivre 
de Madame N<ûhe Muhidin qui i(ei;t 
comtPlètement adonnée au théâtre. 

L'ancienne vre.idente de rUnin des 
dU:nee était on ne peu>t p]'UIS otcculPiêe 
patttni les hétoines des ol)érettea. 

J c lui ai demaru:llé · 
- VoUtS devez avoir é'té tén1oin de 

bien .d'événements étranges durant vo .. 
trc présidonce à 'l'Union de11 d"mes ? 
Lai~t to.mber la ,p)umc. elle m 'a 

répondu : 
- Je VOIJJS Pe:iaii ~ ~é\ci ~ clc mon in

V1tation aui p.ailaio P8JT te Sultan Rcsa.t. ..... 

Suivant lea rumen.11'.s 
cea aincstatiom seraient en oonnex.ion 
avec ].,,, fait. ~vanta : 

1. - Dee feuille. volantes et dea 
manife.ates de pr~ande commun· 1te 
all?aient été distnbués d.a.n& ceirtalnes 
fabriques. 

On "'1illlODCe que la v'"uve de r au
teur des rplaavs de ces d ·eux irnPOitants 
édific0&, Mme Podtz>g, qui est elle-mê· 
me a.rchitec.te. et a aeirvi de coUaboira
t:rice à son mari, viendra COflt:rôler lewr 
exécution.. Ce sont des plaies qui provich

L'ENSEIGNEMEN1 nent de lia. malpropriet', rn.'ont·ila dê

urne orange.1ie à Mizke1iet Hf'lrz'l, 
de Petah Tikva. Le ga•dicn. plùll 
QUe 50fl ~r~~ ~ul ~t d*'"S 
le poignard et le coosiana à la 
de Petah T1kV'd. 

2. - Le. prévenus a..reient eu des 
contacts aJYec Ge communiste Dimitriel. LES VACANCES DU JOUR DE L'AN 

claTé, 
- N°"" ne powvona P6IO vou• don- Des coups de feu à Guivat Hada 

ner des eoin.s. Des cou1ps d.c fien.i ont été ti1l'lés a 

J'allais deveniT folle, ét-..,t déjà bien 
neTvcuse. 

- \! oua seriez~vious jama im~né 
Que la femme a]11Jait emhna.aeer tout"9 les 
œ.irrîère3 comme c'est le œ9 au,jom
d'hui ? 

qui a lui de B~arie en Turquie et qt{i 
se donne le titre de che.f des co.rnrnu
nilteo d.. Balkan .. 

LE MUSEE DE LA REVOLUTION 

Out.re IUI\. très gM.n<i nombre de }jV!Y"es 
qui ~lent td.e notre Rt>volut.on, la Mu
nici;palKé ia .réuni dans 1lc mu$:ée de }a 

-· Je voulu& dc:vcmr diocteur en mé- Révolution de Beyazid de nom'breu.ses 
decine. A peme I' écd., terminée. je, pièces et des objeta mtéremia•nt l'histoi
fis des <iémaaichee pœar îJ)artalf en Eu.-o- Te turque de 1914 à nœ joums. On en 
pe. tirer.a deB phoros qui f&c!ronit i:r~nies en 

Le min.istèrre de J'lnstro;: tion Publiq ~e 
accordait WiQue 1aru1.ée arux écoles hui.t 
jours de vaci\illlO- dites cM.m.e&trieil.esi., 
à i' OCC&Oir>n du Jour de I' An. T ouLe
foîs. cette intenruipticm des cowre 1a. puur 
effet de <et.arocler 'i' exécution du IP<O
gramme ,d' enseignen\<!llt, a.u.•i. a--t-on 
ju,gé JPLus oppOl~iun d.e :riéduiàre à tirois 
jo-urs la dw'ée de ce congé. 

LA FACULTE D'ECONOMIE 

Me voici maintenant albarndonné dians hiet"" aotr con-tire lla .pc-tite colonie 
la rue. Guivat Ha.de. prèo do.. ~c 

Comment t'alppelles-tu ? Harrka1a. 
- Osman. On profane les tombes juives à S 
-· Po.wquoi ne oh'erches-'tu pa5 du Quelques Juifs 

travail ?, de Saffed, viTent plusieurs tombd 
- Ou vc>u.lez-vous que je traviailie • 1 f ' l ~ 'I' ' d < sees. .n o.rme, e !CllC egue e 1a 

avec une ~alatdie ipaire'l le ) Peirsonne 1 mlllnauté ee ienclit chez 1'officitt die 
ne veut m errwloyeir. ]lice Martin, Jin qu~une eflqu,ête 

Le viiee .. prés..dent lui restitue le rPa~ menée 
L' em:eg:ÎOt:remcnt des étudiant•, à la piCT après y avoir .gTiffon1mé queilquelsl Ra L b B N ha lùh' . . . mots 2'"e ey ac c 1 est re--- J'av,... fondé le Foye1 de l'U

run dca dames. Une vo1ture s',,.,,.êra 
un be.au jou<r devant ma mai.son. Oeiux 
eunuques et un alclc de carnp y d!o
cend irait. Un des eunuqua me décla· 

On m'avisa run iolll que Je mini tire album en V'lle de faite aonnaitrre la va-
de F lnst.ruction PubhQUe m'avait fait leur hi.touque die "e n'Ollveaft.1 mu.sée. 
mander aliPrès de lui. LA MUNICIPAU1l. 

nouvelle fa<:u1it.è d EcO>tlOllTUe, dont la tourné en Paestine 
création a .étJé dl&idée, a comancncé 1 -· Prends ta requête et PO<te•là à la R hob B Nacha !Uhl mbi* 
mardi. On 'lD.t.t.eI1d, ipow commencer les . Direction de 1la Sa1nté. On "'3. te don~ m a~ dru ey • ~ cb • me 

1 
' le · , , 1 d · nuent coneet1 a>ra e, cal ye ~ 

4A\rnvée en sa fPTél'lemce. 'te minis!Jre 
LA PLACE DU DEBARCADERE 

A BUYUK ADA 

cowrs, e rreg: ment QUA sera envoye a neT es solDS. p l · " , d P' · 'f 1 · · , T en a.e:s:tme au>Te. une t·CWRnee.. c 
cet er et (pa:r e mmisterc. out heuireux à t'annO'lllCe die cette pa"Kandt!"'. en E1o-·pte. 

ra : 
NoU& cherchons 'ezihc Hanim. 
C" est moi~me. 

me dit : 
- C' eot vouo qui dési:rez deveni.r mé

decin ? 
Oui. Morl>t.eur. 
Avez-'VOIUIS perdu la 11a~on ~ 
P<>U!'Quoi ~ 

AUX P. T. T. n0<1vclle, il sen va 9aJ1S même ~. L 't• be , . 
Peu de temps ai?rès. <:Mt'f'Îve urne mè- e com1 e ara se reurut 

LA DIRECTION GENERALE 

D 'ISTANBUL ET LA THRACE 

rrc aceom-pa.gnée de aes trois enfante Les rnemhr• du comité anabe 
dont eJ1.e po.rte un dams \.les bTas. 'I'éumia en eée.nce p)én~ère. efin de 

M. Ekrem lui demande béTeT sur ].,. queationa dll iour er 
Le llllU'ltan cl<t1S[nera vous tece

voir jeudi dans eon ,;.al .. a de Dolma • 
&hçe. 

Je Eu. fort :1l'1rise P omquoi 'fl1C de-
11\&ndait..o n u.t palais ) 

1

CJ1LU a-vone 
appr,. plUIS taird que le dtan Re!&d 
démau vorr tous les tbres du F o
yer de dames. 

- Une feman.e pelt.t>ell1.e jam-ais d·eve-
nir méc!ocin ? Quel.Fe e t donc cette 

Les fiac:res et 1.,. cail~hes qui -u• 
Tent les coD"-lTWIJlf.cations à Büyük .... l\.da 
stationne111t habitUlt~lcmcnt •'llll' la plaice 
du déba~oa.dère, /POW' atterrd'f'e 1"'" vo
yaigeUJrS Aussi, cell<0..:i eot-el1e ·toujoulrl! 
d'une prQ!Plreté très !elat~ve. Afin .d~ 
mieux aft!U.Ter aon entretien, Munici
palité y av~it inst:dlé ,.,,., iporm>e à mo
teur. El.le s' e&t rév-tlilée 1 ""11;e.foùt insuffi-

On a commenoé à appliquer à l' M- t 1 -1·! - • • • , _ Que .dé~irez-vou·,;. } olllt !IJJ lell acc1aro:n9 qui ont éte 
ganisation des Pœ.ttes et Télégruphe~ c· est po.\Jlritant ~acrle à le devi- pa:r ~e g?"OU4>e de T oprpodti<m. a. 
d"lstanbul lie5 modlfivationis ,pirévues pair 1 1 - R h b B N h " L• nCT : lis n'Ofllt ~s depuis ''ois iooms die sa tete '!<t. e ey • ac a<n.'D'I· 
le règlement générale de ce diépa_•rte- ,...- L be d ~ ~ ouoi se metlre eou.s Ta detl't. Les en.. e comité ..ara a a ~JIC un 
ment. JudQu'ici. la jur~di.ction du direc- ~ d 1 · • K fants se trouvent dan~ la chambre d"uin ~am.me · .con ° ioanc.ea a · 

i.>laisan±errie ? 
On m' CJtTIPÔICha ·dlonlc ide ~ir pou!!' 

teur des P. T. T. d 1 tanbul e ' étendait h f d ---'-' ' 1' · '.1' anc.en c: medrese>, où iTtS gtrelottent de t: e des 1.eriv~..._es, a ooeanon 
à toute la Thœ:,;e ainis:i: qa' à la zone de t · l.Ja Gh L .._ 

'Europe. 
Et tou iou r..s je rCZl""tlte die n'avoir 

le n·e.'V'Zl· ipa:s de toi-lêtte qua me PU :ITTe nla vocation~. 
1permit et' 1er au pa.?a.î1. J'a une ro
be coclcur cam:n imirlmé dont la iu.
pe était tuèlo étroite courte. Tres Jeu
ne encore, J ïoUicmwi 'le c. • émonial. Je 
mi• sur la tm fc ard im.µrnné 
rou.ste. N'01U18 nau.s O'iéunîmes eiVe<' llee nu .. 
ttts diril>;eantes de l'Union. Nou• mor.tâ 
mea deux à deux dans les vo1tu1'e.o qui 
nout 'Conduisirent da-na ie )a111l1~ .cbu .pa
l Doux eunuque, acc.owrunnt et me 
,ptirent par le bras. Ma j~e était telle
ment étroite, qu":à peine- e:vB.is-ic m.1, 
le pied hoJS <fe vottuir 1°entendis 
un ccrac>. Ma j~ e'.ô'lail dléc! 'rée par 
derrière. .. us e.ntrâtn.e6 r. ment au 

ean.te ; elUll!l81, cmnptie-t··on len 1Plr...er une 
beaucoup plu. puÏ!j9a.nte, Q1>1 permetba 
de tenir ,pirop-:-e constamment cette pla
ce, la tP}u.. ifll/P<>Tl""te de l'île. 

froid. La malheureuse maman dem~nde mCJOr c '°" p...,, MTH>re ""' 
Kocaelt ; d ié.sO'TITlais, ces dîvel'6 vilayett;:i d J t ___ --• - . .J • l · · un '.Peu de pain et un '"'" de chaTbon. mercc e · erusiw&m ...,,,_ ~ 
auront leUJr pTo.pre dnec:t.1on et le dlrec-

1 
. _ ~ • . au chef de• tieriroriste'e. U11 t~l"''--

teur des P. T. T. d'lwnbul s'e>:cu1pera , M. Ehe~ la Tenvo'e a qut de droit d" condoléances. 

H.F. ES. 
(De I' «Aktam•) 

·--~o-----·----

L'Eglise catholique contre 
le con1n1uni<in1e 

LES INSPECTEURS 

DES CONSCTRUCTIONS 

uniquement de l'=tivi1é des. ~. =- ou elle obt1e>ndaia du eecoun•. U tt t t Ire 1 '-'-'-t 11i1· Ji.,• d f' I naena con epr........., 
vices d~ls:tanbul . M. Ma7.hair. directeu.:r ,ais ce n ~ pas e m. de l' A1sociation ouvrière anbe 
o;énéral des. P. T. T. ck notre ville, ... ,t La porte grmce de nouweau.. 1 de Jaffa 
mamtenu à ton 1postc. 1 Ce He fois c'eot un:' vieille femme j On communique d.,. Jaoffa q"" "" 

On .se souvient qu'à ~ wite die l'i.in'"" qw fait entendire un "c·m1•eimen avant t!i.dent .cl'e ;}'~~orn OOY'rière 
cendie dui P"~ai!i de fust;ice .. 1h dii'ec1.;on même de lllC. faüre voir Michel Mitîri (<1ui i.a. ébé un 

_____ La rapidité avec laquelle vieiUiss•nt 
B li 30 ,..._ 

1 
certaines cc""wuction• nctl'vee, à hlan-

ruxe es, . - '""'"" U'!le olt•c bull r 1 · ' 
Pa totale dlr 

• fid 'l l' , . , est .rappante : es toits cou.on.t, 
· 'a es&oC \éWX ~ elS. ep1~0-11 . ", j , , 

t d 
• 1 "' 1 es mullcS stunt:ent a~ ee p1em1ers moJBL 

pa CnOTI(a e aainger que C COmmlJ>- C' 1~ T~ , · " f :t · ' la 'vil . c_, est a ... Pt>eU'Ve c5v>dentc ,d~ ce que le 
génénalre des P. T, T. arvait cédié une - Que déslll'ez-vo.ll8 ) temps ..da.ns ~e romp de 
partie de 90n foc.Il, à l&letlbul, aux di,. - le ,;uis mallade .J'<W.ais une va· de Sarafand) qui "'e L'roovait au 

n.•~me ~ _ 
1
cOUllW a . ci ti~on cm~~ matéiriel er:nploy~ eBt 1oLn dr ê-t:re oe 

tienne, Lil ettre "verùt les f.delC9 qu ol b Il • c-~-""- 1 · · 
r 1 

• . onne qua te. u.nzm..QICIT'8.nt es incon!V~ 
aut t>tter contTe cette mcna.c.e. L Eo;l1- · t -·" · 1 id' -" d ~ 

h ]
. ruen s 11wm~ es 'Ull palellil êtlat c cno 

se cat o 1que enc.ouragora de tourtes see 8Urtout · · • l'h ·' 

vers t.ribunaiux de nobre vtlJe ri s'élttùt che qu.c J
0

ai vendiue :pour 6 li.v-re9. le de l'Asroc.âa·Û'on, fut aippciiir pia..'rl un 
tnansférée e-H.e.-même au J1oeed de la wis aro.vi::e ici PO'lR' me faire sioig'UO'I. vidru disant '1fU~ on :Je de'mand

1
ai.t all 

Poste de Beyog}u. P<llr ""ite de La, corn- Quelqu'un que î~i rencon'tr'é Jans la ho1'•. Une fois d<1Jt>S la nie. ""' t;r. 
pression dett œ

1
direr8 tkoe.saive~ à ta TUe m'a offert: de me sorÎfl;nel', prélten- lui un COUIP de irevolver qui )ui 

palaû 
Les &mes cfhonn:eur dU palais oe 

chuch 'ent : comme dllo - jeu.ie 1 

forces J' offensive contre le coammmia- ses, t , l ent .ce ~~-~ trB<lt Ma .ygie-
me. ne e a ra e.'n e pu~eff.. a un1a.pa ... 

lité éLaboore t11n <ègleanevt S\li' le matô
riel à employer ~ !'kndlslrie du bâ
timent. Elle ienvîeagc de :enf01Iceir, cm 
outre. le COlltJôle auQUo1r1l 80'll.t soumises 
les constructions. Actuellement. ce con
trôle e5't tonifié ~ux ina'énieu!l"S munic.i
paux.. Or, ces d~em eont déjà suir
chargéa de nMail. On peinJ,ic donc or+eir 
Wle commMeion compoa..ée <.le spécii?tltis
tes qui sera ch~e !UnÎqlUlelmHllt d'inti
pecter lee: c.hant:ieT9 de c.on~r:uic tion. 
Ses ,membres ·n· exanune'Iont M. Coint-'.I -
truction-s nourvelies non seulem~t du 
point de V'llJC des 1°"5 et ,,.èglomen!IO en 

nouvelle Ofll:anirat.on, la p1>1tie d.e \'im;. dant qu'il éiliait docœ<>r. Je liUà .,; RmÙO sa la mar.i10ire. L'état dru Messé 
meuble dit de la Nouv~ le Po,.te, a ls.- tout mon a1'(ent, ne ~Mlt que 30 pae g1a1Vc. La tPOl~ MlQ!Uêbe. 

Le baron Georges de Ménacbé 
Nous voilà enfin dmlo .,., Elll.on. Lei LA VIE MARITIME 

tanbul. q'* n'est ,,..s occu'J)ée .pat le'!> p . .astres. 
t1ibunaux. TcdeviN•dta 111;Hilownte pouo: - Que VOU9 faut-il maintenant ? 

cbas tœ.dm> i<lloM ~ .dllan étuit Lien 
ialoux. erJ;ra dans la pièce en ee dl.n
dinant. Or c'étaitt lie oulllan qui nou 

Le 1·ecrull nient des marins abriter le,, ""1'Vices ium "iimtliloo de la - Faites-moi hospit..i;...... 1 Que Dieu 

Italie 
direction les Post"" et T~auh..,_ vous pr,otège 1 
Un nouveau tl~tt111' fert '81\Jl1a dont" lieu _ Prenda ce .pa.pier et po'l'te-le à tel 

av.oit Jlo t onandu BUP'lèt <le lui. La en 
kadin efendi noue eJOPl.iqura : -·-

- E:.fondim. <lit-elle, ...,.,. avant Rom<1, 30 - En 181P'Placati<>n de la 
quitté &es ap.piiii't«ltcnht aans porte.'?' œ noll'Velle loi l!lllr le rec1 ute'fl\'e'Jl!t Obl~ 
Tobe de chambre, s· est el'>l'humé. Ill KM· toi1c de marins, on -a !ÏlUJlilJUlc• 

de le lit et .m'a charg-0 de m'C'!'lt.'Ctenir ti<>n prérnaitlallre Pt>Ut les je'lllleo gen,; 

evee VOIIS à ""' plaioe. de 18 à 20 8Jfl9. 0- cc hut. on iruiti-
Noua demeurâmeta en tête--à-tête du.. tua dee cours spécÏ4:Wx id.ans le. ~r:nci

rant .UJle dftlli 4 heuire aran• que le m.o,n- paux porte italiens. Dèe lee prrem1ere 
dre mot fut échangé nittrc. nous. ioura. 1e nombre dim je\1'1.ea inecrita at .. vigueur, tr.ad eolJll\elltlront ~1 

à llll 
La k...din efendi c~ rruo dit : tciintit p]uo de 40.000. contrôle sévère Jet matéri...,. O'lll/l>to~ 
- Vous ~z à une femme 'n· ___ Des créditis à ~et effet ..,,.ont inscritl 

telligente .•. Que fc:rez<VOIUl9 ai votre me- [ • • • \au budget d.e 1937. 
Ti aen~..ot ? ~a manne norveg1enne LE PRIX DU PAIN 

l'éta.-. tout étoomée. Je 1ui énumérai 0"'-• """ 3. O. - La s. ociéto B-tke, Les pn'x du ~" - ..... ,· une n-.. ---•-
ce que 1 on de.~ faire conlttc la D K L -- 1 L b ~· a """' ~· 
1
hume. cmP&- '"""e """' aigna un conh'at le augmentation A trJ(alltir d'h'er mal'i 

- j'u ~Yé de ko ~aire ·ll>"CT un avec )..., char.riens de. Trie9te, con<eT• le pain de ipole;,..ière Qtlallillé ~ ve.;:'i,; 
peu de ~ JfTlAl5 ill; ""1t &on nez cbirû· nan>t la cons1TUct1on d un ipaJQuebot de à 10 (Ilia- et 30 p111r-. celui de ..,. 
~. CeLa me fait p>tié de Je vott d..,

18 
5 .000 tonnes. conde quoahté ê. 9 ~et 5 -·.,t 

cet état. 'celui de luxe, dit •·hwice!a>. à 15 ipias-

Jc me irctenaia diffu:..1cment pou< ne I.a sHualion polllique en Bulgarie llles. La majoa\MiOll cet de 20 paras 
paa rire. -·- POUT ce-a d~veir&CS qiiail.itési. 1 

après I.e l er de r"". 
LES DOll A NI'<; 

LA NOUVELLE COIFFURE DU 

PERSONNEL 
Afin de llJOUVoir êtlte fac.'ieme-nt dis

tingués ia.u 1nilieu ide la fot'1e, lee p!'lé
posés. de lr.t dOL'Ji.\1ne, comn1e ceila se ~<:1.ét 
en Eu!'Ope, ~lurc-nrt une cc.J.fh.Te , .. rpécica· 
le. Quelques ~;JÎ.m«"n aont à f~tude à 
cet effet. 

LE SERVICE DE SURVEILLANCE 

La .direction des rvices d~ su,.,~eil-
1ance de la dou..,.ne ont égal~t com
mencé à être transfliréa: au. nouveau lo
cal de Cinili Rihtim lu.n, dont elle oc
cupera le ISe<'ond étage. 

endro;t. 

Et lia 1TlJ81ilC'llleu e cle se confondll'e en 
remerciem.entt. 

C' eot le tO'UI' d'un ~"'""~le conduit 
tpar un enfant ,de dix ans. li pénèt!'C 
dans la chambre en cogn1ant à lm ~ra-
va nt. 

Se t1ouvant depru:ht i\:II'll mois à L ... tani
bul et souffraot de 1a plus a.llfreuse mi
sèore. il désire être nrpratné. 

M. Ek.rem, a:pTès avoir ~ l.lll .c::iia

pier à r enfant, m'explique : 

- ~ous avons ilaH&é de côté toutee 
nos occupal:ions pour vouer n<Jt're temps 
à ces ma'llheo.reux. CinQ\latltc f.!Ont an-i
vés. depuis ce 'matin. 

l La plu,paJTt pre1V'iennent de la mtt 
LES ARTS No;re. Le• uns 190nt mala,dee e't veulent 

LE CONCERT DU Mo AGOSTI 
être hospit;a:}j,sés o~ autres &ont 'PTe!t

que n-us et dema·nc!ent à ee vètiT. D"au-
tTes enLn d1ésire-nt de$ cO'lllb~ti:hles. 

Une rwuv<lle demi-heme àécoule. i\1. Krasnoski prêche 1 Cette aU&'ffienU>lti.on - le 1nWiltat de' Voici le P'l'Olfl'amme cllu 00,.,cert que 
aan1 Q<l'aucune '!>«~ {ut échangée. . , , • la hall68e dU priix ·dlu hlé et. .partallit, d.ie le M Guido .AJ!o !Ji, de 'Pll"'e~a ,.,, no-

n l Uni n t 1 1 
"-- · • d 1 '~ - N'y a-t-il - moyen d'initerdare 

CUX CUIWQlllCll nous eoisisEnt de 0 na IOna e a ,..,.,ne, etlT-lirée ""1 coun C <il ,..,_ tre ville, donnera dimnnche. 3 1'ainvier, 

1 
""-. · d · • C · •- larrivée de ceo malh..-wt ? 

1'0'1.veau paa ee ......, n<nis reconduioi- --~ mame armere. e n errt Qllle ,.. eern.ai• à 17 hcurJC ·à la cCaut d'Italia>. wr.• 
orent dat>e no1 voitures... Sofia, ~O. - Daau te milieux po- ne JX"och~c que n<>US ''i>O'Utt'T'O°' cnre- l'inititltive de la ~D nte Alighieri• - Pa~. pour le m<>mcnt, """' a plu-

,. 4' 4' füiqu6a, on fait ~ r •mPOrtance gistrer lea irés>ea.,...,;.,ne,; - heureuull part sont munia de requête, <f"8 Tnal· 

Un autre jour le r,.,,, ..... m'avait "'IP" de la dernière dédaration du m.nislle cette foü. - de la iéillère b..isl;ie qOJli a L Zlpo.!.l-Benven1Uti Prustomle TiM de la !OIC'&lité d'où a. viennent. 
porté ome leU!re dont l'enveloppe par· de l'Jntérie'Ull', M. Kramoski. à ]'oct:a- commencé à "" d....;ner ,,,.,. jouu-ci. Beethoven Sonate Op. 110 Malll(ré toutes nos dém;l~hes P<lUJr =· 

1

. IL Chopin rm~luFanrtnl e • h l' L----~ d 1L 

UloCfiipu()Cl : >pen1onnelle. La le-t· aion de lïl1'8IUlflml!bon de T 0<11helmat ... ET CELUI DE LA VIANDE " < ~-.. ~ pec er cm.,.....,=-•~•n e """ marneu· 
tre cocnrncn---=t ...,,-. d ~ 1 __ .! ~ • - 1 • V L Noctunie N 8 reux en fplein h.iver, il ne nous a pas éte 

,_ ,...... . un mot ep""'°" et reg1omu a Talan. e ministre décl@a Les wix de la viande L._ ..... "'I, d~ " ~-'--- •- ~"--• des dica.ïru b" ] l!ia 1 le 1 ,,,.._,.,,. ~- .,....~,u "" i;1 """~ mlr11>UJr P<>S9ible d.e noua faire entcndire .• """' 
" . ·~=es rem,p ent pa- entr

1 
c aullre, que nouvc fut nerio· puis ttolo ou QUIOl:re jouno. La via.nde III. !>rarlo S!h:um1 SOlnntlniL ne pouvons certainement 'Pa interche 

ll:'C· "'on >nlenocul<IUT UlcOll!lu me me- na aere organioé sans le concouro d""' de mouton uLaiiliç>, Mit _ _.lée de 40 Caste!nluovo-Tedlesco 
naça;t dans lœ le-J!mOS e;..._près · NOO!S> partis politique9. li ~ bâti sur des à • 0 • l ""'"' ., •Un proJt.o œrrta• ces voY<lil(ell. Ceux qui ~e dé!l:rent pren-11 · 1 > pia8tlree ; ce le de m001ton ckivir- cVento Slli bosco> nent le bat-eau gratuitement l>O'\lI ani-
e on nous 1eltCT atnl vous e eoir loTJS- princ.p"" d'union nationale. Le peuple, cik>, de 50 à 60 'P'·~-. Le boe .. r qt~ n••elJ·'-
q 

-~ -"- ' d · ·1 d • J • M K _,,._. 'W •• """ ~ Tœœ.ta ver ici. Les hâpit81UX d' l•tanbul sont O:C.. 
ue VOIUa v..,... <çn.u•e7 a oonic1 e e>t a ec ...., . raenosh doit êt?e uni était à 30 pi!aliltre& - paiooé à 35 p.....,. IV. Pagrumû-Llszt La caœlia 

nous V0"15 couparoo~ roue: 1 • cheveux.> autour dJ:e lintéo-êts bien comprit de tr... . lL'-t cupés dans une proportion d•e 50 pour 

J 

· · · "- 1 E ''" Lée'e.lldc- de St. F]roJnçoos de ~ cent de m;tla.des l!Jntiv~ d. Anawlie. 
c ne cnigtlOUIS JenJ&AS ."'"' S<>rtir ®"" [ · tat. La """"°"' de J's--•" •. ~nt a' 1-,·~ ha -··~ ·~ ~- ~~ ma.rie nt sur les !lots i La mer Noire 

à TelAviv 
Le 1-on Geot- de M~ 

l'Cxandrie, e9I 81111iiVlé à Tel-Aivh'· J 
descendu à d'hôtel Ritz Saphir. 
Toscanini à Tel-Avi., 

Le Mo A~1hwio T011Canini et t1A 
me accompali[!lé9 de. Mo H·~-.,... ... 
et de M. Chelouch"' <>rit rendo 
à la Mun:cipai!ité de Tel-Aviv'. 

Lea hatea ont él'é ..,.CUit .pair ~ 
ka.ch et M. DOIV Hn. A.près 
inscrit •euTs noms .aru ,regUtre. die \a" 
nicipal:;,té. illt qui1tèi!ent ll'Hôtd dlo 
le au m~iC\l de manif..-tioM de 
pathie. Mo Tocanini a 'Vmté .., 
de Tel-Aviv. li .oemra la maia dis, 'si 
sieurs ouvri~ du ~ et ee dJJJ" 
trè-J h""T<O'UX de r 0............ d... .1ui6'·:) 

En..Hte Mo To..,,,nini v:isit;;. ~ 
Gan. où los ou•""'""' 1ui ~ 
un a.ccutei 1 triomphejl et prièrent Z 
T <><=ni ni d' m:c""'""" un otJIUlll]le °"'1, 
Jailles. .A. Ramo~ H -\mirim d""" ;! 
les habitants oont A114'mands. ...,.. ':î 
nen!l's hôt~ furent dha'1e'lllrcu_.........il'. 
clamé•- \'"'1's le eoft:. lei M' eit ·MJtlfl'.;/ 
canini. J,e Mo Hub....,.,...,.., -"',;f. 
à la repr~ntaJl:ion .dJu cMamehalll<i Jlf;I 
ni""• au théâtino cHabimu. Le fi'/ 
debout. lea acdama à .,aa. d'ur'°, 
<>Titoc. M. Sminu..ky .,. Iit ]'in~ 
de toute l'a8'ittl311lCe et c!b ~. 
bima et fit NJVoir à '\.'Io T~ ........... 
I<> o:ro<Jpe cHehimat comopte 
une repr~ntat:on th~âtra~e en -c; 
ne...,.. Mo T09C8flini ..,;,pondit ait 
fott heUll"ellx de ""' ~.,. ..,.. 
tme. li remercia r-ista...,.. dol"~ 
c.ueil si ch l<'UT<'UX et m ~.;;;. 

Mme Haim W"1rmann ""°voY" ,.u 
jolii bouquet ,d~ flml1• à "'8.e ~ 
Toscanini. 
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3-BEYOCLll 
Jeudi. 31 Décembre 1936 

' • - "" .fl.., MOUVEMENT MARITIME 
Passez les quelques heures qui vous S A K A R y A 
séparent de votre Réveillon au CINE A 

qui mainUcnt l)OUI' <111t'l<1111's jours e1H·orc à son proorammo le CLOU DE LA. SAISON: 

Le plus tin Jambon 
salé au sucre 
qui a été honoré d'une mé1\ailte 
d'or avec félicitations du jury 1l. 
l'Ex11ositlon Cullnafre dt' Pa
ris e1• 1909 Pl du plus grand prix 
au Tül'I• lüuliu Birligi en lll85. 

LLOTD TK'.IESTINO 
Galata, l\lerkez Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
LE T Ill 0 :\l P li E DE : 

f red Asf aire l Ginger ~oggers 
SUIVONS LA FLOTTE ( Follo\V the fleet) 

C'EST LE JAM-
\a BON DENDRINOT 

LEÇONS DE PIANO. - Enseignement 
cla9!1Que. Méthode nouvelle et ,prat1Quc 
pout commençants. S'adresser au jom
nal sol>'! A D. M. 

QUIRINALE partira .Jeudi 81 D&cembro à :.JO h. des Quais de Galata 
pour Je Pirée, Brfndi•f, Venise et Trieste. 

!SEO p•rtira Jou 0ti 81 1l6tolnbro à 17 h. pour Bourgas, \'•rna, Cune1110.1a. !iovoro•· 
1iisk, Batou1n 1 Tréb1ioode, 8annauun, Vu.roa et liourgas. 

Service combiné aveQ lea lus.ue~ paquebot1 dea 8001été1 ITALIA et GO~t:l .. lGH 
~auf varlatlon1 ou retard• pour le11quel1 la compagnie ne peul. pu être tenue re1poo· 

Mable. 

·1------------------------------CE SOll~ au Ciné / P E K 
lu délicieuse ,·e1l1•ttc de •BUTTEHFLY• cl tic la •Fl.GITIVE• 

B :t L :C A :i: D :cl Z T 
trlompht•ra unt• fois tle plus dans son tout dt•rnlcr chel-ù'œuv1•e 

Le Mensonge Sacré 
f.iil • ~ ( L.t. 'llETJSSE) Pnrhmt frnuçal•- ~ 

avee: GcN c RA Y MON D 
-·-.c-,-"-SEHA-LE .... FIL:\l A \OIR ET A HE\'Olll 

En snppl.: l'AHA:\10l ' :\'T-ACT{ 1A l.ITES 

dissimulait derorière un P<'Cud<m f' . . > Cc . vme e-
md '.'."ln d. • ~ iprobablcment bien 

.ro e e decouvr1r ·con1ment ~ 
l . d - l>'l•et•S. 
o1n .u regM1d M!'IOastiqu d 1 bl bl e e etJTs 

aem a es, ac comportaient devant l'e 
beau sexe. E.t, die ~o<Utc faço 1 •. . l n, cei.a pro-
~~.ta1t que ques bons mœne.nts n 1 

CONTE DU BEYOGLU 

Ghassé· croisé 
Par J. GUYON-CESBRON Ted1gea et paya f' airmonce Il , b · 

Qwarnd il v~t cette jeune fiUe mollt.c.'r • _ · sa onna l d ' . de me·. a une po>1e !>rivée. Et il attend~t 
etn1tement I' eocalier e •a st:&tlon Pas longtem~. E.n troi.s . " . · 
tro voisine, Jori. Vanhuwe reposa son vingt-huit lettre91 L' l Ulr$ 1~ Teç.ut 
Verre de PO'U1llY 8W' 1a truble du petit n" est · <llmoUII', on le voi~ 
biSbrot ou' ,·1 oubliait de se demander pa'S encore très déva~ué t ceux qui a:imen :i • e POUŒ' 
•î1 avaat Quelque chose à. fa.iire. Oh 1 .. t ça, n Y a encore des 

f fû 
coeurrs a preru:lre. 

ce n·érait ~ que cette le'Il ant '"'t parti- p 
ctilièrement ébIO'Uissante. Mai!l, ce qui. ve a;t ~llheut presque toutes ces missi· 
tout de -""· fiM:rigua, ce fut que, tout • e aienit au-d"""<>us de • pouvait _, • c-,al ce QU on en 
en gr.aN~ 1ce maaches, cette insigrri- l bÎ·.,ICTer, i:.'l es tse révé\,a:ient iP~iS 
fiantc pcreonne lisait a'\'CC une avidité s~:n:e ;:_ e~cOTe Que ~otesqueti. Une 
insolite. avec une expression :réellemmt Ell , . """"' <éfDiltle..::. 1e retlnt. Une seule 
dévonlo!lte ... Plongée dans le texte d'un d' e etatt 1;"Pée à la ·machine >et émanai~ 
--~ . J'h . . . d~ un cerunn Geo=A• De 1 •ua."_zine QUI ypnousa1t au 1po1nt ""' était 'f . ;~.....,., 'Prat, e l'on. en 
hü enlever, v ·blement, la notion de dv.

1 
'ff en!oue, "Piriituel, sans une 

Io l Il · .d" l om:c a ec'tton J · 1 · • Ut e. reste. e c a\ra.nçait un pas ent d. . · ons u1-meme en per-
~ t&.tonnant •• • it toul~e .. nonie. D'autant pllu.s Que S.OUj:j 

P 
cette ·e~ereté • 

,_ , OUT cont.înuer pln.ts à l'aise sa lectwre, .11 . un 'PerJ :railleuse et t:ette 
~ l gen•ti e"':!e un P 'l 1· "· ~1. ne fille ailla sa..,eoir 9U1r un bamc. h · · ""' me am~o 1que, Van-
..., '"~- ~"· bo ~..J uwe crut !petrcevoi" · 111· 

l. 
--..e côté au utlevarru. fr• . " une intem~ence 

e Peintre vida '°°n verre, pava era em~ssrante, une 1ElenS1i1bi!-;té très iriche 
con

80 
. et tires fllU.irunoée ri d . I· • 

d 
rnrn.ation ralJwna aa pipe, et a\:ec · Via e soi Quet redtat 

es -· . . • • d' let en proi;c à a pl·~ v·' .. • ·1 ..,.,CcaAlt1ons que n eut pa'9 t"98• * .c1· .... 3 .... e cU%1ns1te, 1 

"ot>êes Sh H 1 ~ . h 1 repon il Ce n Oie 't -'·-· C e~lock o mes. u s approc a. b l · e "'' m-re to"'t pa~ 
e Qui c~i~t à 1ee poin.. c vic'li- ~~a Que'. pair ce moyen abtiuTde. il fi-

llle • c'ëta.Jt ... ta ~·~e suite d·annon- l~lt ~!!' d·ecot.vtU ,UJle nralturre parente à 
cea rnatrimOl\ll.ta _ d"iune publlcation 1 a sienne, une pe=r~onn.ailibé .au":o-; com-
8J>écial ée. Il est des secrets l"1 peu plexe. au î désinvolte et au1 .i lihre ? 
trot> 

4 

PCTaonnels qu'il vaut mieux IJ"te .pa'S .. La con:esponda~e, pendant <iruinze 
~ttre e:voir st.n!Pri:s ~ J ari:s 8 .. é1oi~na. J l<>UTS f'OVJ.T·o:z1 con tJ.n.ua. C'était d:écid.lé-

Jeune fille, du a-e.ste, comme a erle 1 rnen•t qudfqu un de ijlès bien, ce Geo~ 
•yait, tout-à-oourp, obscurément con&- 1 ~eprat J ori1' n" en 1revenait pra;s, il Jui 
cience d' ~tre obaervée, plia bru~ue- ~evélla, pair ~xcrqple, qu'i éta:it ipeinrtre. 
lllent '40Dl jouimal et s'.élotgna d~un pas on cor'l'e-.spondant 11épo:nd.it Qu'il ado
ra.'P~de. ra'.\ l:a P"'ÎntU're et be pf~, fart. c'ef~ 

Joris e'in talila à son tour sur ,e banc, qu !1 le pro!\i'V'a, Ils aimaient les mê,me! 
av~ un eounre où Aottait beaucoup de ~ttr~s, ~J., a~ient les mêmM ~oûts et 
tn.a~1ce .e't de gaité. Il socngea[t à cc do- ,~ merne~ O-!!Plrt:ltions. Et ce\bi. non a.eu .. 
lllaine .é-~e et jcocasse où des hom 4 cment en art, mai. en toutes choites 
~ea et des fommes se cherch~nt à .C".eofl{es De'Ptat. notamment. ;h.fuis-

aveoglclt'te et appeUen'l l'amour d·au- ':Ut Jes Fa.ndres, le be-au pays den·e 
~~ c.oanme ~n post:"J.le. un_ em.plo!. Ce Ml ~t ecret de son éventuelle c fialn.~ 
~uirna1ne, 1l eaolut de s Y_ rrl!'QU~ a &an ~~e ~ ~ref, avec \lfn>C :onrfian.ce ~t une 
vo~ Pas aér1C'lJ.!e1'Jlent. bien sur. PouT : nceirte aan .. ce~c:e cTOÏS:!'antes, on 

oir •• Pour èamuser... ~hmi~~a ch.aque jour d.es ldiées, d~ 
Il aTla dOJ1iC acheter au kiosque te tmpre"'SlOTI!, des souvenin ... 

Pl~ î»oche le n1agazine qu· 11 venaa d.c _T orris était :tt.é.r,3jlen1ent emballé. Et 
~ entre les mains de 'La promeneuse. pui9Que, re1:1cht"T.~ant suir ses PTO'Ptt~ 

d
l. nota l'a:direme et, sans délai, Jy ren- farces. la vie, qu1 ,n'e•lt pas tou·iou1rs . 
1t A. ma<U'V ' fi!I ' 1 

81 

h 1 '_ oMJU dcrrui:cr moment pQIUrt&nt, il . alse e qu on e ·d;t, Ju.i jouiart, un 
Catt.a,, au~ bon touT, li déoid1a qu'il "'"'n · Il d" h • ~ V•M1t 

·d ~ allait tebrvuwerr chemin lorsau'une etr.e on 1oueur. Pu.isqu·~l avait ]ra. 
l ee - une idée à la 'Vlérité foot &aug.-e-) ch-a,n.'e d.e_ P011Jvo?r rencon~rcT un ca.mA
~ue lib fusa. dans son esprit. Si.. au 1ieu i rade au• lsi1 pTochc de tout ce qu. il e;-

e eller \lnc .ainnonoe ana!9Cullne, il &e 
1 

(Voir 1a suite en 4ème pasre) 

. . ' 

,, 
r~11 1 

"11. ' ~ lQ/l~J', 
,. 

ASPÎRÏllE 
On en trouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu"elle porte le signe de l'authenticité ffi su• 

l"emballage et sur le comprimé! 

La Con1pagnie d'livre dea billets d1rec pour tou1 le.1 port.a Ju Nord, Sud et Oentre 
d'An16rlque, pour l'Auatralie, la Nouve11e Z6Iàn4• et l ~xtrA1ne-Orleot. 

La Co1:op111gnie J61ifre de11 bJllets mixte• poltl' le puooun marlhme terrestre J1tanbul· 
l'aria et lstaobul-Londre1. l!.111 d'llvre all11i lea bBlet1 d1 l1Aero·Espre110 ltafiaoa pour 
Le Pirée, Atbhne1. Brindi1f. 

Pour tou1 ren1e1gne1neot1 1'adre11er à l'Agenoe Gêuérale du Lloyd frie1tiao, llerk ,. 
l!lbllm Han, Ualala, Ttll. 44778 et l oon Bureau d• Ptlra, Oalata-Soray, Till. 44370 C'est seulement au Ciné SUMER 

<1ue vous pourrez YOÎI' actut'llPmeut !'UNIQUE FlLl\I Ile: 

FRANZISKA GA.AL 
LE PAPILLON D'OR 

( FRAUl.EIN LILL!) 

avec: HANS JARAY et SZOKE SZAKALL -
W .................................................. ....-.................. ...... 

1 ;E~;~toi· n~1riüi~~ :~ 1 

FRA.TELL! 
Quais de Galata llü•la\•eruligàr Han 

Départs pour 

A avers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Amster· 
du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Oonatautoa 

Va11em·s 

« Trajanuà » 
• l'eres • 

• Cerea » 
c 1'rajanu > 

SPERC O 
Salon Ca.hies\ Tél. 44 702 

Compaynles 

C-0mpagnie Royale 
NéerlAJJdaloa da 

Navlptioo • Vap. 

.. 

llallls 
(oauf impr6vu) 

ch.du27-3 l Oéo. 
ch. du 1-5 Janv. 

V'érS le 26 Déc, 
vers le 27 Déc. 

1 av~c le concours ~u renomm.;, On•ht>stre Honui·ois ZOLTAN 1 Piré~. Marseille. Valence, 

1 
GUTH do repulatwn monù1ale qui vient d être engagé par Ja Liverpool. "Durhan b!aru,, ~=~: \: 1

1
8
8 Ja~, 

direction avec de grands saerifice•. · ' 

1 
SOUPER M.ENU SPECIAL DECORATION 0:-.""1'."'. -:T~.""("'.:C'."'o_m_.p._a_g"'m:;;;· a~I ta;;;!iiiia;;;n-.a~T;;;:u-.ri-sn-1-0 )....,O-rg_a_n ... is~a-ti•o•niiiM--ot .. 1d .. iaiii1'"'e.;.d.-o--.V-o""'y'"'a-g.--;;•~•. •• 

COTILLON SURPRISES Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {J() •1, de 
t:3 H.E~.Ell \ .EZ \'OS TABLES rtduction "" le1 Chemin• de fer Italien• 

- - - -------111111111111--- S'arlresser à: FRATl'JLLl SPEJROO ·Salon Gaddesi·Hildavendigâr Ha•1 Gala a 

V i e Eco 11 o mi q u c e t } ., i 11 a11 ci è ... e 1 !!!!!!!J!!!!!!!"""""""'"""""""'~~~"""""""""""""""""""""="'_...," ,,,,,,....'
4

'

11 

. - - - - --· . 1 

L'industrie fruitière turque 1 

-···-------Ses possibilités d'exportation 

Société Anonyme Tu1 .. que 
d'installations Electric1 ues 

(AVIS IMPORTANT) 
M. Sa.mi. premier conseiller a~rèe .de 50 % dans le total des exporta-! 

du miniotère de l'&:onomie Nati.one.le. tions de .fruit\9 _,. depuis 1930, cor-1 
parJant, dans Wle conférence,. de la lo .. retpond, pouir la même période, une 

1 

yauté du fP"UIPle turc, a e.jou:lé que, """ .d\mir>ution d'autant d 1 t t 1 .d-
l · --·-'-, 1 ...,.. e o a ~ 7 terrain ;:omm~ ~; a marque na- exiportations de fruits fra:is. Jnutil~ paiy La Société Anonyme Tu!l"que d'lns.talations Electriques a l'honneur d'in ... 
ti:na~ l":iQ~e, •i,>P0•~e •

1
:ur

1
, une °';""· , "illeurs. de s"8!rrêrer à comparreT enl""' former oa clientèle que l"" cott'tes d"idenlité du perSOflnel de coU'.leUT CT<>Ce> de 

~ a~ ac, °'~ arr•v-:i a t e ~."'?rr.Sl~n eux 1.., deux totaux. Il Sllifit ,d1 ob.er'Ve'r fo<me «rectaDi!ulaire> de l'année 19 35 sont annulées à partu du le< janvi'11' 
• e all codnc<><

1
,. ";,'ce tille a QU .'te """" que ceux de i 9 35 sont, e<11t'J~ eux, dlama i 9 3 7 et r~placécs tpa'I' d~ caztet de couleur cbleu> de forme ue<:t.a~· 

a ce e e .ec an. on soumis. le mpport de 1 à 30. re• vatabl.,,. '))Our l'annie 1937. 

1 
Dans 1"

1
.,,:-:i-et .qui ~"'" .. occur =:el: Même en tenant compte die la .dl- ! Elles Portent en tête la raison sociale •TESISATI ELE.KTRlKIYE TÜRK 

1~;nt. ""';"tne &. 0U1tiere, a qu . •té VeJ'itell'Ce <les genres, nous trouv<>rlo la ANO'.\IM SlRKETI> c SOCIETE ANO:-.JYME TURQUE D'INSTALLATIO, ·s 
t:ree ~· :""ebus çon t~ute ~1u· différence énonnc. et .d'autant ph ... é- ELECTRIQL1ES> et en diagonale et en 11:ro• ca.-actèreo le mllléoim.e de l'année 
tere, 8U,Jelte a a ou lne~e a neg 1" norme que ta Turquie peUlt pm-étendire J q 3 7. 
gen~s ;.0~7 <ians

1
te q\U a !trait au à une place de choix dan111 le i:"OUpe des j Les ciiTlt"!I Qui n• c1>rre91>ond11a,ent pas à ces caractéristiQtlO devront être 

md 0 c:rnDCU a~e. te ement UflPOTtant paya exportateww de fruits frais. I considérées comme ittégulières et leur détenteurs immédiatement sign és à la 
ans cette question. Con · ts d tt 'b'I' • 1 · 1· , , . ~1en e ce e ~1 1 ite, es m1# po 1ce. 

Daru !_~ actuel des . expor~horui nhtèTes de l'Agricultu.e et .de l"Econo-I 
turques., .ua 'UiT.qwe se vo•t obli:gee d~ mie Nati.onaole 0 t · • . d La Société décline d' ons et déjà toute rttponnbi!lté pqœ !es con'9é<iuon· 

, . ni pns un.e ,,1eŒ1e re me- . se contenter cl une pilace &ee.onc:Lai.re ft\.U'es d-t,·n~- • t' .. . . ces qui pour1aient 1résulter de la non-observation PM Les cliente du ,présent 
. liea d fru.i - ~ a ,pro egeor c1: a mtC!181, . 

LA DIRECTION F-a:m• bsipays. cxpdorta~"'.'.. e c t.s. fier la cullt.\Jn'e c1: r exportation des av ... 
,a1 .. nt ~ lraodhon

0
_ ~ . its dsecls'E "'."- fruits. L'on peut di.re, sans corainte de 

s1ns et gues e Jd. reg1on e ~ee, se tromper, qu'il y a beaucollJll) à Îlaû- __ ..,.,...,,. _ _,===--~--....,.,.....,,,......, ....... ..,..=,,.....,......,,=-----~==,... 
no~wttcs du l1ttoral ~e la me:r. Noue) re -- sinon tout à faire 1 - en ma- s . t A rr 1 
Qllll ont 'UlrJe Teno_mmee ~ond1ale, liea tière d'expottation de fruits frais. OCié é no11yme u11qtI(' {i ... 
autreeb lfruitsd (frul1ts ~). tel1emellnt Par .des procédês de con eirva<îon 1 ,1 

ment llaVOUJ'<'W<. n" sont, en lfill" ge· en Italie) J>'1a' un em ballag . • a z et e cl -.. ~ 1 Il a s t 'l ll I ) u l nom reux ans CW'8 var1etes 1·et te ~- fcientifiques (tels que iceux ~pl-Oyés G d' El " • • 1 , ' 1 
nérale, que !ort peu conn.. des con· d par des moyeno d" eio~ii7:"~~;i: ( l .a. - ( ( 

.90mmat~.s etrangm:& . 
1 

des et dotée de tout le néces:sadire, on 1 L d'E t • I l • l" 
Le. petit ta.bic.au SUIV~t (en=unte pe<viend~a à :réaliser des 1ivrai9ons par- e . Il 1-.elll-.ISeS Il( usL1·1e lCS 

·~. T urkofl>) nous fe1ta. VOIJC, .nueux que faites, repondant en t<>IJo pointa à j". I 
n.1mpo<rte quoi, .f'énorme différence qui die eX'P'!imée par M. Sa.mi. 

1 

separe les exportations de fru.~t:B Sd:S de Mais cela n'est encore Qu'une ques.- (A VIS Il\lPORT ANT) 
celle C- fruits frais. tion 9"<:ondaire (mah;-1é fB ùllpita:lie im-1 

Fruus a l'cLlll h't1is portance dan.s un 1pays à culture frui· 1 La So<iété Anonyme TurQue de Gaz et d'Electrl ::& l l nbu'I et d'En-
A .. néos Kdogs. Llq• tière développée). La Turquie doit en• treiprises lnduStriellcà a l'honneux d"informcr G clientèle que k• caties d',_ 
1930 \ l.461.8i 7 625.704 COfre donneT Ull1 plui> gT811ld ""SOI' à ta dentité du •;>ersonnel de couleur CgrÎse> de forme Cf tangulaÎrO de l'année 
19 31 7.949.900 452.7i5 cultu•e fruitière, et le mini•tère d'C I'A· i93é oeront annulées à partir du Ier janvier i937 et rmnplacées par des cat-
i 9 32 6.4 7 4.69 i 44 7.43 1 gricultUJre e" en occUJpe aictivemenit. Cet- tes de couleur cora.nge> de forme crectangula;TH vab.bleo pour l'a11n~e 1937. 
i933 2.913.240 136.633 te questi01rJ fiùt d'aille-w• •pa,rtie du se- El1es portent en tête la "<•iison aociale dSTA BUL HAVA GAZI VE 
:~;: 3.604.083 176.05 i cond plan quinquen'l1l!l!l et 8'1ra très ELEKTRIK VE TE.5EBBUSATI SINAYIYE 'fÜRK ANO. IM SIRKETI> cS0-

5.955.8et 374.794 cmainement le p\us ample cMvefop- CIETE ANONYME TURQUE DE GAZ ET D'E.LECîRICITE A ISTANBUL 
l~1·u1Ls !>ces ipement. Le ministère .de l'A~ricuhure ET D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES• ei en diagonale et ~ itroe carartè· 

Annéoo Kiloge. Lt11• en.nsa11:e la lcréatie>n ,d., huit nouvellee Tes le millésime .de l'année 1937. 
1930 92.445.588 26.522.682 pépinières et rix stati<>ne de lutte. Des Les ca1tes qui ne COO'Te91>ondra<ent pas à ces ca.ractériotlqU<:!S .dev-ront êtte 
19JI 7ï.524.7i5 27.043.~40 experts agronomes • ocowpen1, en ou- coneidéTée. comme irrégulières et leurs détenteur• 6Îgns:lé• à la police. 
i 9 J2 100.038.220 22. 

345
.
05 4 

tre, d' •>utiller cette b1ianche de !'Eco· La Société décline d" ores et déjà toute responeebilité poU'r lea conlléQuen· 

i
i 
9
9 ~43 99.5 35.2 76 Z0.4 6 7 •. 'l02 nomie naboniale de ~C>Ut ce q\Je la ces qui pouniaient TéMilter de la non-observation pa:r lea clicnt:o du 'Pt'ésent 

i 9
J

3
,. 112.975.461 19.4 37. 192 .cience modtm1e 1>eut mettre à IBOîl ,,.,,. avi•. 

151.648.038 28.02
3

. i 
08 

vice : l(ttffe, sél.ection, lutte contre 1"8 LA DIRECTION ~ ous nous ,pennetoons d" attirer l' at- para sites. etc. . . Enfin, le gouve!J'n{'"m~ t ... -..,..==========""'=""'""'==""'====;;:;:,,,;;;;;;;;,;,;:;;,:==~ 
terub~n d.e noe lC"Ctears M.l!r les chiffres Projette 'a icniéa.-1ion d''llne Soc:ié-té rra,. s • , lé A T 
expnmant les kilos, ceu:>< ,d.,.. prÎX ne lÎonaJe d" exp-oTtalicm die fru.lts fraie Qui 0 cl e Il 0 nym e u rq u e 
p~uvant donner qu'une idié·e ttèe arppyo- POltorra commu.niQuer à ceitte question 
xim t l'élan qui, jusqu'ici, 'lwi. a fait cofl'U)1è--

, 8 !V.e IPait ~te d.es Fluctuations dca 1 
Prix d • tement défaut. d'El t • •té annee en année. L·on se 'l'end 1 ec flCI compte " Le cad~e Testreint de cet ialrticle ne 

_ . ' qu a une aiuigm.entaJtion de P~'Us (Voir la suite en 4ème pqe) 

ATID Compagnia G~novese di l --
Navigazione a Vapore S.A 1~:n loallon Company Cailla 

• 
Genova 

-----9•-
(AVIS 1~1PORT ANT) 

Ueparts proebaius pour 

NAPLES, MARSEILLI<:, GENES, 
et CA.TA.NE: 

S/~ FAVORITA le 4 .Janvier 

S/S CAPO ARMA le 14 Janvier 

Départs prochains IlOUr • BOl 'R

GAS, \'AHNA., CONS'l'A.NTZA 
GA.LA.TZ et DRAILA • 

S/S CAPO ARMA 

S/S CAPO PINO 

le 2 .Janvier 

le 16 Jan\'ier 

~lieu de pusage e-n cla1ae unique à pria . 
réduit.a da.ni cabinea extérieures à 1 et 2 lite { 
nourriture, Yin et eau mluénde y tompria. l 

Ser,·ices :\lnritim1'S Roumains La Société d'E.lec.tricité a fhonnem d":nformer ea clientèle que ies carteio 

[)('parts prochains pour d'identité du penonnel de coulem «vdrte> de forme crectanttulane> de 
I' anée 19 36 sont annulées à partir du i er janvier 19 3 7 et rernplacéea par des 

CONSTANTZA, GALATZ, caxtes de couleur crose> de forme <rect8111(1'uliùre> vailables pour l"année 1937. 

BRAILA, REl.GllADE, RllnA- . 
P.ES'f BRATl"'l A\ A \'l""N · Elles portent en têle la ora son 90cia!e cTÜRK ANO. IM ELEKTRIK 

• " , et .,, l\E SIRKETI> cSOCIETE ANONYME TURQUE. D'ELECTRICITE> .,t ~ dial!o· 
nale et en groo "°"""'!ères le millésime de l'année i 9 3 7. 

Les c.a.Tte<!' qui ne cortet1pondn11Îent pas à cers ca,ra<.térietÎques devront Atre 

Dt<1mrts prochains pour BEY- claonsi~érée. comme néwulièr .. et l...,.• détenteur. immédiatement .ignalés à 
POll.Ce. 

ROUTIJ, CAIFFA, JAFFA, PORT . • • • 
SAID el ALEXANDRIE: La Société déclme ~ores "t déjà toute tC9Ponsabilité pour lee c~ 

qJ>Cncers qui poumuent ré.ulter de J,. non-ob...-vation par les client. du Pl'é-

Service 1pécial bimtn1:1.el de ,lftr1in 
l'our ll~yrouth, ('aifJ11, Jafj'a, Port-Sa't,1 
et AUxandrie. 

sent avis. 

ECHOUEMENT 

LA DIRECTION -
Halkm de Beyoii;lu 

. Pour tous renseignements ~·adresser à!' Agence Maritime Laster 
Silbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. ' 

TOU4 les jeudis, de 19 à 20 heures, 
un profeaeur de ml>Siqu.e donnera à 
noa com;;>atriotes dea leçorm de chant, 

li leur a,pprend:ra la matd:ie de rlndé

pendance et d' autrea hy.rnnea nationaux.. 



Vie économique et financière 1 ~'.:.,":ez ~va.:i0!";. abale;:::Ses une:, 
--~·--- vue de faire une enquête IUT la clihure 

femi111 cle la 3èle ...,.) (Suilll tic ln 3iènt•• llfi{I!') et la production du tabac. LA BOURS 
tnalt, le tniMm, n'-.ce ,,... 1 &Mt die nout P~lt.ampoas ~-é~iCT mdividue~- 1 Le problèn1e du f rêt 
-. lin - ~db et de. nouer !ement les pOSStbilitès "'e chaque espe- L T·· k r· . d' h 
..._e ~ et M>'tide amitié. çe .de fruits. nous nous ccm.tenterom. e ur o lS v1en t ac ever ~ po~-1 I~tanbul BO Décembre 1986 

., ,____. ~ ---'--~~ q•~ fut d'' d l' pa.rlers avec les iagents des =. mpagn1es • -~ w.1 J'Clll'Q-.... ....... _, ....., en o-pnier un ettor BiPerc:u. 
1 

• • - d k d 
ecepté. La récolte nnuelle det pon1mcs de navigation au truJet e crtse e t()Jli 1 Obi. EmpY. intériew- 5 % 

Son c01tfeaponcfatit de~. Ml idUt donne ""' chiffre d'envir<>n 100.000 nag~. . • , 1 1918 
d'~ . .._ trouver "" rpied de Ira Fontaine tonnes sur lequel on doit pl1é]eve: le/ L un de ees."'l'!ents 8 est en~e ": iaug- Obi. Empr. intérieur 5 % 
Médicia. au Lu:rembourg, .. ~ à un "hiffr." dériaoiire de 3.062.4~5 kga., menter de troJS I~ nombre des depaots l 9J3 (Ergani) 
arbre, avec à 1a main gauche <me Paire Teprésentant le tol:a!I dœ e:rrportations. de se:; bateaux d lotanbuJ. pendant la Bons du Trésor 5 % 1932 
_, _ . 1 _, _ ~ La L' I"- . d oaJSon des exportations. B d T • 2 ,,, 

1932 
e>e 11'8MI et Ull J<>mnia ac 8Pw~ ren• on conçort "''orme extem11on Gnt D' d ésJerve • ... Ons U re80r ., • 

.,._ pa- le -té d'Anlœu. cOlltre d<m1it avoir lieu bien au début lest ausceptible le commerce de ce Pr<>· T a_utres ont '.'rom" de ~ r a.. Oh!. Dette Turque 7i % 
...., _,r.nde S.utie de dléoiKne.- de l'aptèa-midi, à deux heures. duit. b U•qu~e ~contingent ~ 'latonn.a~e, 8 1933 lère tranche 

e ctéUcué G>QUOr oéaocicir avec Quend Jons se dirrgea v=o le iudln, Les pêches, les abricots et les pru- o-rd es teaux venllht ' e m& OtTe Oh!. Dette Tu.rque 7i % 
iioW. M. 'Viiénot, qiui a oigJJé ~ IUm'té IMle ltès V'eXante déception l'y atten- "'""· capables de fournir un gros a.p - et qui traverseront ces jOUl'll-ci naitre 1933 2e tranche 
-ec ,la .$:vn.c et qui est personn..U.0- dait, A l'endroit désigné, il n'y avait point à fexporbation. ne présentent, port[ ·d. d d I ~: Obi. Dette Turque 7! % 

• ~·, · ~ • d '"' I . . • L n epen anunent e ce a, .. ~s gran-
3 

h ·-.a.~ii!iitailiiï~~ ment et R 1:é enve:n. les Syriens. EnA:n._ Per90Me. ;::i ét&Jt-o"" moQUé e wr, pour e moment, aucun mtoret. es ex· d . , . d e tranc e 
;} ·1 . d' b d 1·· u· . ff • es maisons qw s occupent u comm<"llCe J Obi Ch d F d'A ". n.o ... _ -ll>Otlf caractitt1.er 1a IPO<liticiue d"an&n- comme 1 ava!!I al "" eu mten ""' portat1ons e ectuoees ne concernent que J d' . ff • t• ch . e.m. e er nato..ic ~ • -' · d · ide !P<ID'l.,,,.,..n- ) Hum d fru· d. • h. exportation ont a re e ac'l!lne un va- I ex coup. p.~ •ie ~ cnCn: twment pounuivte Î'\llllCIUBfll iaenuer eL~ JOuer son . e ,.:_:.: Cd ita .. :ssec es. l lpewr pou'!' envoyer directement à l"ébratn .. .. 
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Con
ceMre moment. de.no le csancak>, paa- lies automne c<>mmença1t, et, ma..,-.e Les chata1gnes alimentent queques I d . d' ..• • Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 1 1 ·1 • d 1_ · • • · · p h O . • ger eur.. pro wts et ceux a~res nqi:o- II ......_ • .9_ ..... ~ une in- fonctionn.Mres bancai9" le IDOt cfaute> un &o er lTes oux • .lf<1 Jc>Utnee eta1t ut .. envois do.ans le roc e- r1enit.. mru.s ont 1 . d . dlf O . l'eim ex coup, 

. ....,....,. 1 ·" • • f • h ·1 • · ~ d 'I . l c1ants e n<>tre •vu e. n estJme que Ill . l ;,a,..,_...,. ... •~ ·-~cak.t. ,__ trop IQirer. C'est de crime qu'il ia.- u-,,c1sc et tres raie e ; 1 n y avait ·~·- ten ance à e a,-gtt eur rayonnement b d 
80 

"' d -'h d' _ ex coup. 
' ..... ,,.,..._ "' -• • ]' 1 · d' . 'E C ] l'AI arquement · e 1o ""' ma., an lk• Ob' Ch d F S ~ . ...,. ......_ __ J:__ ""il. eonne a entour, eet.11 ernent une 1.eune action vers ) UTope entra e et - __ 

1
• rt Ir •

1 
!.l, cm. e er iva.s-~ ,.._ ~~" ur-iJJU"" ... • · l 1 · 1:~-! accwnw,ees en "1Qtre po 'POUII a e Te ....._.:.. L-- _,, __ ,e En terminant, M. Ahme.t Emin file QUl, as919e un 'PC'U ,pus 010, """"t. lemagne. E'azurum 7 % 1934 ~ _,-,.- --u ..... u• 1 assuré. i c 

...,., ... ..,.. p-- mai·n1
-:.. Yalman enregistre les dcclarati011s Elle était ravissante. Svelte. l'<>U/P e et Les exportations de rahins frais s001t d Obi. Baru représentatifs Ana-

.-. ........ .., ........,. ..,..... L'année rprochaine, es me&Ulres easen-1.11-· à J"'-......t d~ la du ministre des affaires étrangères exquisement juvénile, il se déga~eait de nuilles, mais leu~ quialité et leur sa • d' l' tolie ·-.. ·-=--- ~"' 'W ,tielles seront pr .kies en vue · .aseUTer ex.-ad-Intérim au sujet de l'accord an- ea P<T•<>nne un cha.rme exMaordina>re veur permettent les me.Ueun• e•poirs. Obi. Quais, docks et Entre-
,portation régulière de noe pr<>cluit .t d ·' ex-rlo-ttalien et de la conclu&ton d'un Qlll. tenait rr..eut-étre à ce que tiout, en En ce qui concerne les citrons et lies pôts d'Istanbul 4 "' ............. ~ à r r l portation. 

1 0 --·-· traité d'amitié bulgaro-11ougo•lave. e'lle. parai.....it •imple. fran.e et OCll>ffl· oranges, il .,·- pas po.,..b]e de IP"'r eir Obi. Crédit Foncier E_rcyptien 
« t ... à un e:umen de leur Et II conclut : dllllt aingul.ièrement délicat. Elle d:ait d'export.alion, du moins préaent~mont. L'accord de con1merce et 3 % 1903 
IGi. En dèmmi.dlant d.e confonner 1otre Pit>. erand soUhait, d- nos brune a"'ec ·.me ca.rnaÙ>n d'ur.e frai- Dan. la branche de l'indu..irie foui- 1 l • · t !' I Obi. Crédit F ancier Egyptien 

.._.. .... 111111Ci""" à la situlition relations BV<:e la f:rance, c'est d .. ve..- cheur. matinale, et de. yeux bleu P<>r- i tière. la Turquie dort fa>re un l:TOS ef-1 l c c (.a lï Il g tu rcO-I a ien 1 3 % 1911 
-.u.. noue n'avo
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J>ilS d'autr<> in- régler par la Tacine la qucolton de Ha- tant des aouliers à tal<>M µlalls, des bas fort si elle veut arnvor à être, rur le Nous avons annoncé hier la si~atui'e Act. Banque Centrale 
lentioo <IUie de faire reconnaître les tay et de Pouva.ir J'e9Sentir il r égard de de laine ~ris . foncé .• u'! manteau de• marché intern .. tional, un oér.~ compé-

1 
à Rome de la convention ~1.,co-•~alien- Banque d'Affaires 

clr'*8 ~ li'existence .de-. Turcs Hauw e1 la France~ mârn.,. ee>1timerrts de c<m- d'i-ap ~leu maTme ."'""e. a la ~ille Pa• hte~r POU• des ·pays coonme 1 E";'~ne i ne de commeice et ~e cl~,.mng, L...,en- Act. Chemin de Fer d'Ana-
Do,. &vono démontl1é très OUVeTtetru'<f>t fiance que n.o<ls portons à l"An~~t .. rre une cem!U1Te de curr n<nr. un beret ha,.. et ] l11a1l1e. Cet effort - demandé tatlll lce Anatolie commwruq~e a ce propo• : tolie 60 % 
que nous ne OOUl'lissorls aucune inten- et à Ja Yoqgoebv;e.> que, elle aV'ait une a)]U?e à la fo,. tJrè. au gouverneoment qu'aux agrlciUlteuTS Ankara, 30 A . A. - La nouvel1e Act. Tabacs Turcs (en liQuj. 
tion aeorète- cfannirxion ou aiutre. Il euf.. • • • sportive et très Nicée, trè.s ferninine ~t exportatertlll'1:9 - n'e.~t ipa3 du tout im- lconvention de commerce et de clea'J"inlR' dation) 
fit, po._- dioai;per tous les doutes à cet Dans l"'Açik Soz", M Aka G'n- très moderne. On a beau e croire po11Sible ou chimérique , [t faction gou- 1 turco-italienne a été a .;:cnéc le 29 décem- 4.ct. Sté. d'Assurances Glea. 

,P, de ccnu.dé:rer QUIC nOU9 8/Vono dû• commente dans le méme es- oceptique, on a be<au aÏmll>gincr • <él'.- vemementale, déjà dédanchée, ncus bre 1936 à Rome. dïatanbul ~ ""'1>1tndl; la c~tution d'une conf iodé- prit, •mon dans les méme8 termes, ha taire de n..,J • ...,n,ec >. il Y a qu.a.,d prouve abon,daimment que !elle e&t éi>:a· Le délai de ]la conven•tion en est die Act. Eaux d'Istanbul ( rn Ji. 
nation entre j;e Hatay in.d~end...nt. lia Tes déclarations de M. llükrii Sa- même deo iouir• où il faut Ùnr.linm : le.ment l«><PiniO!n .dœ min~tèree corn- J 8 mois. 1 1 quidation) 
Syrie et le Liban. Notne propo ition ••• racoglu . Et a ajoute : loris ne ·douitia. pas une seconde qu'il pétents. 1 ° Les échanl(es coonmerrcia.ux entre Act. Tramwa.n d'l•tanbul 
irniffllit POUT Je ceaocak> 1e maintien O ] d allait en tomber &mOUTCUX... Raoul Hollosy. les deux pays se feront uniquement PM Act. Bras. Réunies Bomonti-
de oon existence ; pOQT toute cetlle zo- • n vo.t Q'Ue a ernière réounion im- Soudain. \a jeune fille "" leva, ferma Lt.·s· cll;Clc·11·c·1t'1c>11s· sur J'••,x- voie de cleairing, d 'a.prè. les üstes de con- Nectar 
ne, le oalme et lla atabltité . pour ra.m.- portante de l'année du groupe P8Tle- •On liV're et ailla aadoos.,,. à un arbre. - . ~ tingents annextt.J à la convention . Act. Ciments Arslan - Eski -""' "--·'-nr·:-, r ha.rmonie et la •m· men<aire du Parti aet terminée den• E I · · · 'la · 1 - •1 · d · 
- ·-~ "'" ~ t . 01 .. V1t qua mam j(ëUCl>C •• e l)Ortatton ne seront 2 . Les op&alions e • com,peneahon Hi .. ar 
cérité : 'Pour nottre front commun d .. une atm""'Phère d" ...Ïn.cérité ha'll'tem•nt avait une poarre de gants et le ioUlrnal privée• sont abolies. L.,,, atcords de Act. Minoterie c Unicn > 
paù, runion et la eécurité. satisfaisante. Nous voua féli.citone tooa sportif qu.il lavait intd~qué dans ea. pas a(Jo)Îes coou1pensation en cours d'exécut1o.n et Act. Téléphones d'l1tanbul 

Pu contYe, les Français n'ont pals pour l'année 1936. E.fle n'a i>as ét'é lcttÎe. . . . !conclus en vertu d a.Le-ord.s anlérÎC\JlrS Act. Minoterie d'Orient 
pa..,; avec Wl mivne auccès leur exa- trop rrwwvaise. Nous eoltimons, en effet, D'un COIUJ?. il comprit ce qui \u.i ar- ' Les __ m.fonmatio.ns Sll~vant k squellei!' seront liquid"' ouivant ).,. d1spoSJtion' CllEQlJl<:S 
men de b<>nne foi. .Alœs qtt'ils ont dé- que plutôt qtje de nous hât.,,- d '&:han- rivait Son coeur ..., mit à ba:ttie de la 1 abolition des deolamt 1ons "'-'' le corn- , de.dit• anciens accords. I 
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fendu avec ~e J'ind~ndance dru aer de& félic1tations dèe Me premier ÏOUlr façon )a pltus romain.tique. ·merce extéri~r figurerait atJ non.ba-e 1 3 0 Le • h n conlmNCÏaux avec. G d Ll~-- · · Jeux d 1937 il 1 '-'- • 1 d · • l · 't' 8 ec ages 
pet!Ït: t. tan •uau>, a quoi ILme e • VQIUt nueux e Jiane rrétro&- - Mad.emoiselle Ce<>«'R'ette Depm.t. es meSUll"es envisaigeeJ pair e mm '"" ere les îles et les colonies italiennes sont ... ondYe.a 
in11.umce à llOUlmettl'e ,e Ha.tay à la Sv· pcctivmncnt le <Ler.nier jOllJr de r année. n· est-ce. IP8S ? baahutia-t-al d~s. do.aaneg: et monopo.les :po-u.r la .tim- , laisséis, comme IPJ"écéà m.ment, hom New-York 
Tie ) Pou:rqooi ont-ils une tendance eê Car on ne aait jamais u que l~iairUlée __ Mai ...... ~ tr~ond:it-elJe. p1lifteatlon des exporflaohons parr vo.e l . Pa.ru! 
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1 . li • d 1 • -"•• -~ • • • 0 d • d c eanng. ' prononcée à joueor avec e.s seontimenl>:! nouve e rese'l'Ve au rr.on e .. .> Elle ......,; avait compri.o... maritime sont enonees. n <-ment e 
4

, En v.., d' e raye• le11 pertes die \füan 
les pl,ua d.é-Iiiœrta de la nation turque ) ~ Il- Jf. ' - NOIUl!I d:evol'll8 norue conrnaîtrre urn la façon la ,pi)u.!> fG ntnt..l1e fies n~uvei~)~s change éven:t.uelLes .de nos expo1 tateu,rs, 
Poitrquoi ~t-ils ai vivement cou<- Il conviendra de méditer, en ,µeu d<fjà, ajotilla<t-e!lle. concernant la suppre9s:lon desd•.tes de- cl a été fait <;a> .s<><te que nos compte& 
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ber -U151 'lla so'IWerameté de Ili. Sv?.e une Franoe et atlleurs, ces fortes para- E.ll ,_._.
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.,,. d~ Be·" Art• Le clasratioruo. d 

1 
. 1 1· · __ , l' e - - -.-

-.-d 1 ' e ll;;'n:d CICVe -os o.ruX""'. . . e c earr111g en ta :e 901ent 'AiCU es n coillectivité turque dont ilo oat rec=- les de M. Yunus Nadi ans e h 
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p d 1va· lkt · .,, 
-· - 1921 r--'-enc• et"les d•roits &U "Cumhurlvet" et "La Républtq11e" : aS<Wrd ou a. rovi_ enoe ~· Il VO'U la réfornle des lois SUJ" lellivres tll'rqucs. 
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~· ~ Que le ma&(a:zme lm tombai '°""' lei!I •< S • Le texte de la convention •era Amsterdam dé~pemer>t ? POUTqUot la Framce cA Genève, la Fran~e adopba u.ne at- yeux et qu'efle eût, en mime temps con1n1erce t.•t fes d<'ttes publié ultéaieurernent. • • -t-e" e entachée aux yeux du mon· d • ff d' fa J • • - -:c:;;;_ ___ _,,~---..... '
11 
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de par une polltique d•'.étouff.e-mfilt du de voir, et t~t en aemblant adhérer la même idlée Que llui. AloN, mrv~s toU5 Les trois '='ommis.siùns chairgées d' exa'" 
turouisme du csancak> ? aux voeux du 'c.OJUeJl souh.a:itémt qu •un deux.jds 'SC mirent à tnaTcheor côte à miner la réforme de<J ]UJS &\l'r le com-

Deux ~tica:tions ae 'Pré!errt.ent à accord intervienne entTe les dieux i>arr· côte, tandis qu'un fJ'ayon de soleil iper- rnerce et les dette,,i tienn-ein1t dt'pu.is Quin-
rraprit à ce iprop05. L'une serait que. tiee iu!C'Ju'à 1a. 11éunion de janvieT, rn çait ra brume léf{ère. zc jours de Fréquentes ..-.EIUIUons à ~ 
awvwnt ICe QUe démontre \1111 docun\iebl réalité, eM.e s'y OJJPO•- Comme noue ..• ~:t cela finit !PM' ~n ·mariage. ChamhTe de Commerce .. E.l!n SOltl!\" cottn .. 
que nouo 7ep;-odliisons, d'autre poart. et •ommes µarfa.itmnent au CC>Ur'8r>t diell r e vovvode Michel poséeo chadUne de quatre membres El-
-·e noua soumettons à l'atten·1ion des ' h d d __ " d 1 S D N les doivent tenir ptocha'inement u11e rfli-~ met a "" e t.ra...... e a . . . à .Florence 
observateurs neutres de 1a S. O. • 
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•• Que 'TIIOUe 8Cl'Ons excusables en même tetiltP'S nion commiW'Jl e en '\"Ue d e confronteir les 
•a France a l><>UmJÎVi, dti le début. une que libr.,. de tirouver le m<0iHeuT moyen Florence. 30. - Le voyvode Michd. résultats de leou11S travaux. 
politique d'anéantiosement du tutqui•- de récupéreir nas <lir<>i11s •i 1 .. France ne eat a.Trivé 1a nuit &emn;ère. 11 pa:soera ..... La JJrod uct ion du ta bac 
me die œtte 'r'égic:m: (Il ;Sfa.g?t d'un~ modifiant pas !Sa lignoe de conduite inM&- viron un mois 'MJIPIJ'ès die sa mère, La iprin-
proclamal:lon, d..itant de 
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• du corn- te à faire adoptJer à la S. D. N. 1.me dé- cesse Hélène de Grèce. Le l'llpportew pou:r le- tabi;cs. 'VI. 

mande.nt du !Ool"J)S d" OC-C\LPZ-'b.on fmn~ cis:ion conforme à ees 'Vl.JeS. Noua avcms 1 .............................. , 
caia ,,n C~ N.D. Tr..d.). Il aa'IO- dh' •. G • f i --------
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Les Bourses étrangères 

Clôture du 30 Décembre 

BOl'.HSI<: de LONDRES 
New~York 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Rruxelle1 
Milan 
Oen~ve 

At.bi!ine1 

49068 40087 
10!>.IR 100 13 
l~ !U5 12 20 

8 95.75 8 96 .25 
29 l '!5 29 ll5 

IJ3.25 9381 
21.85 . 75 21.l!tl.75 

546 646 
(Comm ·mlqué par l'A. /\.) 

BOl'RSE de Nl<:W-YOllK 
Londres 
Berlin 
Parie 

4 Ol .21 
.ji) 24 

4 67 11& 
A msterda.rn 04 71i 
~lilan o 2~ 2ô 

4 91 OO 
40.24 

4.67 ~l 
ô4. 76 

l5 h. 47 (olô. off.) IH Il. avrf:ls cllô. 

Une arrestation 

en Tchécoslovaquie 

1 
1 

p)ui. car elle ne JnairQUMt ni fanfaron·· te d'effroi /P0l!l.Se-t S11N le visage de F ré
nadc, ni minaruden-ie, ni fa,u~ mode!J.. dfrick. comme si celui-ci venait d·a~ 
tic. l\r1ais il tenait à se cantonner dans percev~ir. à cet insta.nt;, q~e·lque ch<Me 
son tôle de maître un 'Peu d;~taint, et de tet'T1ble dont .U ne '8 eitia1t P'l ware 
~ ne 1aiissa paraître ni appyobat ·on rëndu cOtrll,IPte. . . ~ . . 
· bl · Il ontinua donc son inteor· J Se• yeux clau-s e eta1ein~ a=nch n1 tt.me.. c , . So 

THEAl"RE FRANÇAIS 1 Pragu_e, 31 A. A .- Le _oecrét~ 
dru pairt1 corn:munH1te a Pro9nitz a i'tlO 

(L'ETRANGE FCLS DU COMTE D'USKOW) 

-----~ar 

ro~atoire : !t0\18 une pensee an2019$llllllte. •• ... n 
- l\1ainteneint, encore une QU ~n. . . trouble ne dura qu'un instant... un 

~enhe-lle, celle-là r... Puisqu il es.t ein- in-stant ~i COW't que ~ maÎL:Je PC0'9a 

tendu que vous êtes a4.'18ez intel!~ent a'.êt~e. t-:ornpé en ob~nnt ce ~e 
VOU'I compre<n.d.rez .sans peine Ql.W' sur d h~1.~t1-0~. . . 
cette a~tTre question doivf'nt être be- 1

1 
De!a, Norbert entenda1t à nouvt"au 

un m se de lenfant &és nœ NJPPC>T'ta de maitre à élève ... a .. voix , PMl o,quew 
1 boute notre vie de chaque jour 1 Donc. repond•e d un ton _Olier : . 

Chantal penaa quÏ] -pouvait "3$l}'6r Pa-riez 1 Je vous écoute 1 ie """"" demande, en toule r,onf aTI<t. 1 -· Peut-on savoir vrai:ment de quoo1 
d' a·pprofondir davantage encoye lia con 8 

- \! oici... Pour débuter êtee.-vom et tTèt e~ieuisernent : êtC91·voua lo- on est caip.able ) · ·: Et surtout, ~eut-on 
na:noance de oe ieune êtire qu'il deva.tl intdîigent ) J ) 1 répondre de ce qt{ on fera demain ?. .. 
dirig..,. à l'âge dangereux où l'enfant Frédérick fut interloqqé et ne P'lltl !Ya-~ Oui. L"affi•meir, 1e'est ça qui ne &eor•ait !Pa• 
ac tranafomne en hœnme. réprimer un haut..ile-eorpa. Cette fo~ la Téponse ne e' était ipars loval. 

Le li éclat de llire eu.ivit cette expli· - J'ai quelq...,. questiom à vous po- 1 Il cet dea quœtions qui i.lant, pour fiait attendre une secO'llde. <OUÏ> . n . .. 
1 ter dit-il à F.rédklrick. Répondez-y le mojn, inattenduea. avait é~ 1pronioncé avec force r-t dé-- cat1ocn Eamb.igue, pu

1
: 8 • se ca manf~ : . 

~ f · j p · -• d - · "' 1 '---- d ] '- · - - st-<:e que exa.men el$1 1m I ~ment et aans vowt en rn1:ner... - O\lln:IU01 me .gcrnan ez-v(){IS <.ts1on, tamr..:lls que e J;Xl3jU 1!e$it'a'r c 12rr. .J~ I F éd, . k . . 
II fa.ut Que, dèa 1e prenùetr iour, La con· cela ? wns aucun voile d'ironie. mainotenainit. 'd~rnanaia. a OT~ T et~c : Q~1 avait ~u-
naÏlllance entre noua llk>Ît complète, 1 - Pairce que c~el9t jpOU?' moi 1e meil-,se p.'1lantait, tout droit . .d•a .. ns 1'"8 y-eux b1teiment rep.r.ts ~n da:r ironique. d 

' b' • 1 d 1Je - D-'- de d ,...._ ._, Chantal ne repon 1t opas tout e _ Quand vous m awez 1en retr>Urnc I eur moyen e :llBi'Votr. 1VC'pOn 2- e \...nanU\J, . n..._
1 

h ... 1 d ' f · l 
8Ur le trriL je pomroai pout-etrc. • à mon moi, ie V0\19 le répète, oimpl~mt. Pourquoi .,.,Jn:-ci m.Ïsta-t-il ? Otllte. '-LU'< que c odoe Q~' e ·~ 

'fl • Il • · b · ' • mal une sorbe e gene peut-cl're. · · toUT voue eoumettire ccrtames 'l"C e - comme voue 1.1e l>el*Je2:. n avait eso1n, aipre.s cette yeponl·e , . · · · bé 
XÏOIM, rama Ïmi-tinen\ ieune hom- - C..i malaâaé. tt11>tit rend'-t. .qui nette, d'aucun .. confirmalion. Pou,-quoi 1 é'Uut tom e entre eux. 
me. oembJait .réflédiir. t1 n"eat l>M faclle de-man-da-t-i'I encore, IP'fe9QUe machÙl!e· (à suivre) 

Si ieda V'Olb œt agréable, V<>- de Ile jug.,.. ooi·mârne. T aout oe Q'Uc je lement : - - -
lonti- 1 peux VO<la dire. G <.t que la hêtise - - Ainsi. vous rtes iMOIPO bte de Sahibi : G. PRIMI 

- Et VOIJS y 110épondrez ~a'lement PeUt·ê-tre la ...de chose que mon pèJ,, mentir et, dens tout ce que vous me Umwni Ne.,.Ïyat Müdü•Ü : 
..,.. détours ) ne m'ait iama.io Tei>i<ochée. Puis-je con- dire?, je P'lli. "voir ah.,,1\iment con- Dr. Abdül Vehab BERKEN 

- C' eet promôs. dure que Je .W. intelliirent ) ifianee en vous ) M. BABOK. Ba.1mevi. Galata 
- Âcc41Ptée. alors, votre -proposition.·· - C' eat po-b.le, en effet, dit Noo-• J Tout 111n 1>11da1nt, Chantal reiiaTdiait S--PO-• Han - Teleloe 43458 

"'EV"A 'r.fE UE~'l:r'I r'l:r 1 
arrêté pour avoir Tecruté et envoyé d,... 

~ °" .1.:1 !6 ~l~ l\JJ.ll.V J.ll. volontaires pour rfh,"lfJ\e. 

p .... ·-. '-t'.: ~ 1 • 

Toull's les conqut\les l'lfi>c-
Lué1•s depuis 1l1•s slècl"s tlnns 

li• tlomainc de l'lntluslrle 

bortouP-rc 

PRECISION, 
SOLIDITÉ, 

ELEGANCE, 
PRIX 

se trouvent résumées dans la 

#AOVADO 
la vraie montre de marqell 

15 7 premiers prix 
d'observatoire 


