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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

1",.'" 1,,)1111•••1·l(•1·s êt11 s11j ·t (111 ijue sont les '' normes "?
1

\ <tl(~11cc <• ét(~ 1,0111l,<trtlt'·<~.1)<lI' 
(ël(ll( tlll «S(lllf"(lk,, (•()llllll(•Jl- ...,-~~.:onon11e ~t,.,.l llllC ('SCêltlrillt~ tl'll)1tll'êl\ IOllS 

Ll• baron \'On ~ 'curath a 
quitte Vienne -·-I .e• c•o1n1uu111c1111 t•f(lc•ff'l 

norce.r une! • ------

(" ( • 11 f ( 1 (' 111 t l i J 1 il (; ( • 11 (• \ r (~ eu not:e en rré": "1 Le • ommunlqd of/ldtl dt Salamanque 

\ 1mne. l4 - Le 1--on \ on 
rath a qu11té 1enne h1e-r eu .,,,., PM" ' 

leur \ tlUm dlvlllon pr dt Calamocha tram 01d1n&Jr ft • tE • I 
au /lord·Ouell de T rurl nombr• "°nnaln o..,,. ----- ··----- 1n de 'r 1'erprlmt tn t rme.i aJlf: amblgUJ au IU· 

Il t t d noltT auul q11c k front dt l'F.11 da borui r lfl!r on en 1 - t•t du ,,lntment1 dent CJt,i do ...,, lt syr1enS . ei>tion de. cnonn.,. : tMdtr li confirme que la ~III a ltl al· 
vue d l...buu .... 1 'PUbl1c •u>: tlc t111JUlc par lt~ gouvrrntm ntavr "qui ren• 

qui «11!1ara t et• tour1·N lot1f rntltr n Olff 1 lie •u tt ric~ru 
mou• rntnt on •• bat auul au Sud d nu du Ho 

L'agitation des propagandis t es 
d \ni 

Turquie et lt alie 

1 ahon 
""'-· i r on rem! 

à pellt d .. c que ""' "' 
·c ne ~ pa trop 

0 )"<Jill d 
1 1 cle Genève Q 

QU elle •t " 
de Ct: QW 

~ntrv 
UI chi 
m~ncnont ti 

un article caractéristiu ue de la " Hasse~na 

en ne "' 
nOUI 10011 lt• (':n m 

- peu J>GUVNlt 1 
du uvetn mnrt 

l 1 riard d 1 Jt 1 Il 
un cadere 

t 111, d cette r allon 

Rt•111111 it•111ent '!" l',1 hinet 
rounw 111 

Bu arHI, 24. - 1 c 1 m 
·a nt' • M T at rncu ri ml'UI' • • • • 

.,..étid nt du con il e l a1 wn" 

....,., un autre port feut ll a lttr 

snair • .o---
----- 4) 

~1. Stalin s ·ra-t-il in vit • 
à l'ari ? 

x ob1e1 norma . • Q ont 1 et contr~rcnt """ rt:Utance actuzrnü tl '11· 
cnorm•'O ) Il z dift 1 d~ • 

1 
btrtnl d grandt1 J>Ultl" On ne dit PaJ rallatht par 11 r,tu/4 N' Ilet au front cf' Ire .,,, 

sarago t d 1111:r: abard• dt 1/ur a 1 All•mand•. 11 n'a 

opor.d On 111>1> .. ll. Ioule/of• qu'1ll alem ltl rtpou • alor• 
~ 1 cr11'on a/llrrn d nettrnunl, lt rt!d du 

clt Slô•tn el at Guadalafara au /lard· " • " 
E1t dt Matlrld, Oil lgaltrn ni c ll'mPI \'i.nn•, Z 3 A A - !..• oomm ,. 
dtrnltn 1 a natlonalW<' ont lnltnllfûl QUE wwnt VJ<nt d"êt publii 1 du t~ et de attaq• • uou ern mentalu pria d'C am· 

d ! pltro tt Blbellei gal ent rn A t.rlt 1 actlilU Lt dtml·t rdt forml aln 1 ~ nun e baion \Ion th a ren 
pourrait tn tt r erra t 11radurllrment cl.. un• iut a ouv nemcnt fid ""' Condi- Faut Il en onclurt qu •lfectlvnnrnt, 1 
a"°lr pOllr tif t IU rouper 1 1 dtrnl " aut h1en •n ..ri.ondant l la v 
chtmlis dt tra~r < par lcsqve Aradrld eou ••• he pour affa N <ttan c 0omrn..tton. I rulnt1 d ce qc /ul Oviedo 1ont d•n 

cfax on1 Utu r tntrc l matru dtJ ooui:crntmtn· 
<t<<:oulcnt d.,. b, tauz • l'tu!Urt d ce>mmunl<'lltloni d'alllt11r1 •.1 utriduen, Dr. Cwdn Sdlunidt. 

tu t• allatolrtJ iutc la Ciiie oriental Berlin. • 

Burb 

pro 1 Toul fola d 8llbao, on parle dt •co:i,. 
npagnole Ici tgalrm t il •'agit d'uM' La Vt•t• du 

s.1 ... 

bat• cl• ,..., .. qui .. poursuivent a 01~rclo 
••• 

la c'• t 1urlout 1ur le front clt l'Ell 
quo n~vge l'lnlfrll principal 4 l'ht11T1 
actutUe 

L'artlon tn couri a Ill d cltnchtr, on 

artlon d pe!11t lbauchf>t d dmtl ln rhill· aux lionm .... d Et t mt.&1...i;,,, 
1atlon e.rlgtralt pb IMlrl icnuun e'l1 r ft.I 1 h\IOCh n , 

• " • tenr. Ur. Cuodo lunid1 .... boa.. 
dt Madrl4 prt1J1rtment .,.. th n <lo prodd i Sur lt front 

calrr.c rtlatlf. . .... 
Sur le front du Sud ltJ nallonalllt 

Pollrllllr<nt le • ntltOll'llOt" tlt la on• OC• 
cup t 

L'action aéric·nnt 

.., devel 
•lm-ibère tr~ • tn 1011 <'ni vt'Tldrtdl dtrnler dnn.1 le 

eclrur dt Trr11 1 La J1TOvlnrt tûJ et nom 
pr 1t.U t te en'Ure, un •ol monta. 
gn uz. couvert par le 1lerr01 de Oudar 
et .U Ja alambr rC'dl•.ft tulm1n• à 2 oo:i 
mltr d'altUudeJ t qui fonnefll un 
noeud h11drographtqu• lmJ>OTtanl rl• Valence, 24 A. A. - D hv~raviom 
lltuTI roura d'eau en ducendent no- roh•ll 1 • urvnl<rent Valt'l'Ce h1rr ma• 
tamrr.tnl 1t Mlfarts et le Guadalavlar, tin. ;, J hNrH, •I d• nouvHu • fi h. llo 
qtd M>Ul<'11t t>trt la Artdlterran~ r.•r t lanchent d•ux bomhM, tuant !Toit P •· 
prlclJlment rttfo dlruHon glnlralt qur ionn ei •I en h!H1ant plu•Î•.n. Il n'y 
parala1tnt coulotr otd: rt ln national! ttl. eul paa de déaîit matni la. . 
En at~efgnant la mer, 111 •tront crrtafna, i.~1 hattl'rÎf'I df' d~ftnMr contre av1C)IU 
rn tfltl, d' nltr~tpter toute co ... munlea· let chat · rent. . 
ttnn par terre tntre Barrtlonc i!l ValNrct• On croit QUf! ('t"S hrdravioru arr~v 

Pour le mo nt, tovttfoll lia en IOTlt rent d l'il• Majorqu , où d navir • 
ncort tort loin Le comm11nlqut offf 1 mouill•Î•nl au l•rre el qu' ilo faia• Î nt un 

dt Salnmn.nque annonrc un IMCCÙ d raid J rKonruù11ance. 

';(• tf 11 (• 

f 1.~ ];• 
(~()lil(•r:l lt• t~()llff'()I(• 

Jl(•Jl-Î JI 1 t•f \ 't•Jt 1 Î()ll 
nunun 

Rl f":IVl!'I' it.1ne pal.a t .. ~ ... , .... 

Le qu 'il t•n 1•st du pr<.'lemlu 
"''t•lo» la rt. ta11n1l ion 

dt H:1h ho11rg 

arnwnH nt d11 J.tpon 
T nki , 23 - u mlnialro d la ma 

rin a d • hue a la ambre Haut• q.,. 
1 Jap n unuivra I' !Ion d '°" 
prouamme d '11m RM'n na ais .lnd 
P10nd1mmtnt d accorda iuatanb ,. 
le d arm mt 

y prln 'pe auqu•J · ··-'"'le sau 
• MmP.nt aponaU nt la non 

Il 1 bomera à ~M .... au arm~ment 
afli t t lnd1 .,.naabl paur ....... 
ht le malnti.n d• la pal . 

l. 'organi ntion dt: l.1 . 
dt'f'l n c u ril mw dt• Bcrlm 

1 

• 
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La tâche de la Turquie nouvelle VIE LOC1iLE Nonvollos do Palostino 
1 

<1Nous sommes obligés d'augmenter notre valeur 
en avançant et de compenser de la sorte la né

gligence du passé», a déclaré M. Sükrü Kaya, 
ministre de l'intérieur 

,_ ,.....,.,,_ ,_,....___ (De notre correq>ondant particuliCI') 
9 

e.""11 - p 
LE MONDE DIPLOMATIQUE ceux prisent davaiïtialge les plaisiTs de la Te1-Aviv, Féwier 1937 E y a queiq\le6 j..,..... u à ~ 

conversation, voire ceux d'u·ne médita,. tion :lu vol lP'lll' ~ À~ "j B 
CONSULAT GENERAL DE POLOGNE tien silencieuoe. La promière journée de cHassadé» de 700 LIQS. lllP.i-·-- ~~ d 

M. Roman \Vegnerowkz, le consul MONDANITES No"" extirayons d'une lettre envoyée L'enqu~te que ;)a ~.le.,...-.. 
général d e Pologne à lstanbu'l. qui <em- p.ar un memhre de 1ia colonie oUVll'ÎèTe lors a iPCI'mil5 '® 1ll'OlJ\'" d un ,-
plissait en m ême temps ~ ... fonctions de FIANÇAILLES d 'Ain-Ha.rod, di.ms l"E.m.ek, à ,... mère. Voici da.IllS quels .ter<' ~ 
conseille.r commeirdial de I' amlbw<!lalde è. Nowo appr .. nons IB/Vec rpqaisir lies fian- la des::J">ption vivante diu premiCT étla- notre oonifTère l'Ak3417l ,.ri•• 1 
Ankara, aippelé à un autTe poste, rlt cailles célébTée& au Park-Hôtel, au cours blissement de la kévoutoa • Haosadé > No as de l • rue 

9"e ce eoit en Cl ou en politique, en•' étaient l"évélés incapable. non seule- P••ti hier ip3IT d~ baiteau Celio. 'd\me Téunion 'Privée de flamille, de lia silr les œrres nou'Velles du K. K. L. prèo Au Il" ~ 
ag ~•l d ._ "--- __ ,_ • d" . ,')t•LIUICI li l d le r .. :w1. Wire ou en induslrie, ha Turquie ment e TC....,..., nma meme 1m.agmer. Venu en notre ville ~n 1932, M. R. toute graci"""e Mlle Fatm<o Tiraje, ~ de Béissan, dams 1],. va~lée dru Jourdiain : " --"tle ·~ ,d 

a.ma >Ille a trQUvé, è ..,n a'Vènernent B11 Sans aucun doute, la période criti· WegneTOwfoz ~a la sympathie de tite·f,lle de nob'e grland litté'tUtMll!', Ha- c Le .. maine """"""'· je euù Ted..-ve Dans :la ~ '1w-:4_~:--l".,J 
po.~voiT, une déo""&'anioa.tion totale telle <l"" est passée ; l'a ,confiance qu" témoi· tous les milieux 11\Jl'Cs et étmngers e't lld Z..ya. Usaldli ,et fille du prof.,.sellr nu « haloutz • ma~é les 34 ano crue je K3stmpasa, id y 11 l\lll ~~ 'l',J 
b,u elle to1~t "11 plus c~let délar gnent les ~ en'V"1'• la Ré.publique contribua conoidérablement au d1évelop- Dr. Kenan T evf:k, avec le s1 9}"mll>athi- viens de Jêtior. J'ai [pl8rtiolpé, e111 effet, à nommé c Hlld! }'t;;s:r<II' >, ~ 

~mednt. 1 fallut ~aniser toute chose, en est la rr.eill"'1lR: deo IM'CUJVe9, No'11s pement des irrtéiêt polonais. que et pa~f'ait ho.mme d l.i monde, M. l'établissement de /la kévoutoa Hassadé <le viel:lles malBOIJS.~~-,ilS ~"., d 
areer erech~f un mon.de neuJ a m si bien sommes dMlS la eeoorvle phase, celle Le jourr de son diépam, ses collèll(ues Salih Kfüeraif, petit- fils de l'ex-ambal;,. aux environs de B~. La kévc>Uœa <!ans J.a 11Ue, mals """'";·~.' t'~ 
moralement Que rnatlériellement. L'hérita.- rcconstrru.cl'ive et &lûcartive. li !si.agit de vinrent le &aluer à bord. Le perso~ eadeur de Turqlic 'à P a':"'is, MüniT pasa. avait ait.tendu J.ontrtenJUJ• que lia pluie quaa:tt.1.e'f un 2

:• .qui e '!aisaa,t d~ère lui 'l'e coiosse im- donner caru Pe1.lPle -des notions •ines et du cons.ule.t trfn;.1~'1 e.in~i que la colonie, et fils .de M. NihiaJd K ôseraif, ex-fonc~ cessât enfin, POUT aller coloni.sesr le sol !~~vens izno1, .d'lJD.y ;. Jt-; 
~tia • n était qu~un amas de d1é-hris, de clairres ....._ 'Ma llectl'Jre et la radie i:>Téc.onir reconnaissante, !9e m-ouivaient oéga~ement 1 tionna.iir.e du ministère d 'es affaires étI9Jl Entretemps, j)s oot -construit ici (à Ain• der ce que je v~ ___.o;e. ta. de 
auuea ve~. qu't111 asse:rvinement sées paœ M. Sükrü .K.aya aont les joyens au quai de Calai.., POIUIT enroUll'e<r une 

1
. gères. Harod) 6 b..raq'*"" r.>o.ulr- !''habitation, de me dJé6i8nell', si. Il""""' J 

presque COJn.plet &'lll:. p.iissances étrangè- les plus daecl's et leU plus <Sensib es . derniè:re foie lkiur aima hie coM1UI de qui Nous ad.tts9ons iarux heureux +Pa'!'enl'! une banque trréfecltoiire. un mur de dlé- üld ·· ~ 
1 Tea, 1 il se.gi,t, en <>UtTe, de lui créer une VIe ils se sét!>'alrè<ent avec un vif •es>;ret. nos féli.cira·!>i"""' ~t -ihai~ons ®e ce cou fense, une roUT de 1 1 mètrœ de haiu.te<Jll", Mme R us. pet.!Jb Ill'~ ~ 

A cet cscla.vage •m politique exté'Tieu• économique et oocialk digne de. •on l>M"' 1 LE VILA YET 1ple tT<>iwe dans un 1ProchaJin mariage un le tout en 'boio. Il Ill' agissait mruntenan.t Cinq à .sdJ( tle cell ~ ci"'.: ~~ 
re ':°nespondart.. à Y rntérie'Ull". IJ.~ admini9" si et du momerYt dans lequel il Vlt. b onheurr sans ifjn. de transporter tout cela en une st".u~e médiia:œcnent à rnia <l?5 QUt ..};t, ~ 
~~hon. ta 'Plus amdrlphe ., tla plus veule. Cette phaoe est dléjà en pleine activi- LA NOUVELLE ESTIMATION DF.S ioumée è 1' endlroit IJlU'i,vu et de •tc:>Ut met- précédé- d~ ces gijl · ~ ~ 1' 

• e-.re ottoman n 'était 11>lus qu'un ffiJ.'- té, et elle sub~ ·une évdhiti~n con·t:inuel- : TERRAINS ET PROPRIETES 

1 

LE BAL DE L'ASSOCIATION tre ..,,., p.ed le même jocdr 8vec !' .. ide d ... quairt.ler po1Jr llll'll>nte ~ 
oeT'&blu funt0clhe1 , pareil's à ces têtea à le qui montre l espr'lt dynam1q1J,1e QU1 am- , . . DE LA PRESSE camarades de la Téigi.on. Ceci, ,par m.,.. dlcak.lon!;, d!e'l'a<nt ~ ç11erdJI'· ~: 
~~ dont: le llllae<iue est tcnible, me les ce<d.,. dirigeants. Le Jait même 1 L enregistrement des ten:arns et pro-1 , . ' • . sure de IPITUde>nic:e, IPOW' 9e gall'd/er contre propce : celle que e • ......,..; ~.a'- QU 
rna1a. q•• to-'--t -· mo'· JLe h-~ ' __ "J • '!' "- 'bl d t pTiétés continue d'am tout le pays ; 400 Le 'b:.l '7alchhoamel die 1 Assoc1ahon ~ JP"V "''" 

- ~ -~ ma< =~ ~ QU 1 n est P""' IP.,_ e e re ourner en . . , . d T Ar J i1'l · • · toute attaque, BéÏffajn ( vl!Je arabe) étant Sans me d()l[iner "" - ..,.t~ 1 ~UK1en· t · · ~ L- 1 ...:: comm1ssiora y .sont afftttees id ,:.nt c1noQ j e a esse ce no. tre VI e, Qut oreu•ut __ 
1
...w»i: av~ .... ~ é ..... .:cnt ~..;., où 1' emp1- arr1ere prouve QI.le tes mas-"!J on sen·r.11 , · f . d' ,. distante seulem~nt d,- tron' kilomètres. lba rt mes a~ dC ~ 

re tt - - 1. • · • d t et 1 · ent pour la •cule viUe d lsta>nbul. une ois ·PaT "" atilolcr 1 une m.-me ta- - 1po e, 0 ~ JJ-1 0 
.ottlan, daais - yjgourewoe pO&maée a veT1te · e ce m=vemen e suiv • bl 1 . ail' I · . 29 Le jour dit, le ~em:pl; eut die ne>uve&u l'w Mme Rülkiis, ~u:I ~,.,. ~~~ m 

ver.. 1 ~- - -'--<L· .• --·•"'--- mili· 'il • nit e't Hlu ine Jeun Après avoir achevé "" t!'.che, la com· J e es JOl><m >stes et """"' mVll ' a eu de •• mettr• ·• la ~'- ... e. M·'• on T:.-.Jut -"-"' .,...- " ' 1 
---. ~ •~...,..,.,; .. _ ... ~ Pd~e qu q Tepr~ds~ le f · m _ m1'ssion qui travaille à Beyogilu passe-

1 
q;eu hier •<>ÏT dam les salons de l'hôtel - - ""'"" - -~ fenêtre. En ""'"'- - _-,. ...o 

taire, .maie auaai - et icela n'ait pas a.nez es1r.s. et 'eur 1 ~ pair- 01.$ lnSOUJJÇOn 1 ' . T k r .. .. Qu.and même de pa!lftar. Le chem.in :g'a1r1i- remarqwé qu\'tle ~~- Je~ d 
connu - comme ITès halbile a.dministra- né ·ra à Sariyer. A Istanbul, l enreg1&tre- 1 o at Tan, "."'r: "'"' [:cces "';;pe-n;;:~ ,,it' ma de nombreux -cteUh, d'autoca - Mehmed A@a>. Je. """':''1ro_3'.·..,. p qu 
teur. .Mais l'évdlution con+t'inue1le de cette ment et l'estitnation sont achevés et .. e:1 1 tloutes des Pd:<'Vilo.!l:On~ 1.amohn e o, ·~; .. : mions Les 'Vêhîa.Jles ~val-ent de \a i>e-Înc !a maison pœtte .e ~_::;;: • P-~;i tl 

Un · 1 d h · J.: que per bca'\l~'P de ckaz.a·> on a comm,.nce a• e mon e :,pt rnattqt.1c, autf" sioc·cœ 'V'J.>o"..- ,. h 
e manmontalble veuterrie minait ee secon e 'P ase est un 1no"ce -- - b 1 d'I b 1 . .. à avancer, car ile sol était Jiéjà trop ~ le bUlt de ma ,...,,-tJ.t i.' r P<>Uvo;_ p~~Lt: __ .-in..-t a· 1~ L--- 1- · ·11 ___ q"- percevoir l'impôt '9l!lr sa nouve-ltc a.se. stan ui , avaient t!~u a -a1rteste-r ipair ~ __ ,.. ,....... t • 
- uo._ ~.. .. """"' ~ sonne ne veut nltetl, ,paT a1 eUD1s ~ l • la h' •. 1 mou. Il a fant. à pi)usieulrs l"C'Jl'ri_,es ti<er 1 t JantmédJ,altell1""• """'"' 

fond l b' ·•- • 1 ,,. • attei'nts Ce n'est qu'à Beykoz que les forma- eUT pTesence tympat 1~ qu 1 s 'PO<- 'V eon . -'"'la""'- A ements même die ifeJDl>ire. Hommes tous es o 1eoh•~ non pas ~.e · • • , . . • . ,,_ . A d d . de la boue, à l'akle d'un tract0'-1<. l'é- candul.srullt u1iu...- • 
~ insf ....... · Ili ..JiL.·~ t . ' 1·8 e·s veru •rtC\!I. n ont pa·s pris ·fan. La ra;son en est tent a 1a rpt1eâ le. ux sont! e- enx 1azz, Le me ~ :; 

1-.1on.s, ~ dcu:s. .a'V'aicnt viei et que ceux a•oJa en parie :rea!lt ... . ·r . j I b 11 • .11'. 1. d 
1
r k-L" nonn-e a.uto isur Jaq~elle j'étais jw:hé. où" ... t.rOUIWl.iit fOl. -~• 

et la lll>lo>de ~erre ~es trouva en diOa-é- lent encOJ>e da,j améiliora1fons, qui sernnt dans le Fait que 1'."' cStandard 01 ' avait ·le 1••1 ""''t ."erc>u e an< beJatrno;..,,ere voyage dura 8 à 11 heutres. Nous voici ~ .,.&•• "" M 
!P&t'*1e. le fruit du tC'Jl'WS dt de if ex,périencc La protesté con Me l estimation .d~ ses ~er~ i .a P ~ exqu~se et av~ U'll entrain • .airrivét. Un cham'PS ensemencé. Des _ C'est fd. ine ~~ - m 

h Il fallut QUatre anné"" de luttes fanotlY situation présente demande, à chaqL>C raina et install'etions , à un :m1lh-0n et e- i 1rosqu au mat m. hommeo, des femmes, des jeunes, les •e· &ns, Je .,.,.,)lall; ~ <Jt. ·1Jdil R 
c .. et d.c llriwirtioru, ll .faJ!iut ren,,,.....,._ individu et à lohaque in9titut.ion. """' ca- mi de Uq• .. ce OUI at>ra•t corr<";>J>ond'1 i De riches 'J>l>QUehl de c otillon ainsi présentants des colonies, deux cinéas- de pl<cE!s: de LUl,S. i\ltllll•I Il> 
m.~t du sol ture Plllr' les omméet11 aDiéea et palcité et une expér>ience que seul 1e tira· à un impôt annuel de 80(1.000 Ltqs. La. . Qi>e la loteor:e firent la joie d~ tou•. tes membres d.u kibbouts, un médecin Le nevctr ~ ' 
rd~PIOOde héiroiique de " iNerre de l'ln- vail OIUJ'fa 1.,.,. <lonn.,,., compagnie jugeant ce m<Jnlant ex~eos1f, 1 L'act..ur bien •CO>Ml'll ·, le comique Na- et dix agents de 1police juifs. LO'l"SQUC A part $00 ~ et JSe5 ~~ 
~e IJ>Om 1nefondire en quelque ce'rle·ci ttt une phao.e de sacrifice. 8 fait O<PJ>osition .. Sa domarche su.1t • . hi : sit, ento•:.ré de ses 1ool1abo,..,teu.,, 8 ;.,,,. !a haute tour, tirée 1par un tira.cteur, a- m.aJson de Mme R~1.J~. (J 

aort~ l'âme tllrque, la. dléban-e-it de. et de !laj,,,Ua', Id' .me infinie bnnne vo'lo~- fi!ière admin~ahve et aucune declf:lon 1 p~ov1so pour notre plaisir ~e p 'èce bandonna sa position horizontale 'J><>UI' homme du aJOIJl J(~yanl j"6jlf 
~0nea lllCCla'Q.\l)éea dei>iu-is dte. aiède-s et te elle veut un travail en commun, de- 1 n est enc~e inte:rrv~. ... .. 1 d c0rta Ûyunu >, cLe Hoca ignorant>, se dresser vC'rticalement, touit le rnondc te neve-u du ro.wrl· -""""lt datll' ,-
·• ted.réleen. eouclainement conacie-nte nué d ' égoïsme. qui IPIU;s'!e être Téti.1isé 'POi" Le paiement des nnpots. a ~eykoz.. ·1 q ui remporta iun grand rui:ci-s. applaudit. Des jeurles filles distribuaient elle, Muhl.ddln cOUCJ-_~Jl dl 
de • h · u lb 'h f J. h sur la base des nouvel'les &lllmahom a.1• E . d! . d d _..,.. t"l1 l"-eon ètre- e-t d.e ~ :'l&:enitiés istœ1- tous powr 1e on eur utur oie c ac.un. 

1
. .. . , é n guise e !:O'U~n1r du hat chaq~ u pain et e la c ihalva >, qui conStituè- son ont:?e, ay.w"'"' 

®tos, Les lacutnes 'légué~ par le passé d~- r~ I 1,eu a(J>Tes que cette questlo.n auTa e-t 1 invité a emp011té lm des ipe-tits d-ratpe-a.UŒ: rcnt notire noo..utitutre tpend1ant toute la dhez $Oi ~ ,o:'~ 
Alcn. i ouwit une ère nollJV'Clle ohli- vent être combllées, et la tâdhe foumte reg ee. 1 rouges, '8\IX a~mes de r A •sociation de journée. On construisit une clôt=e Cbar,,ue solJ' on a~_!bre o~ 

1tée de détruire et die créer, t<>U'J' à tol.ir. doit êttt adla;ptée ialux Téalité,, de la vie j LES EXCURSIONS DU PRINTEMPS j b Precl3e, qui 1ga<rnt.osai~nt J.a •alle. puis on in~taQlia le mur de dléfenae, en s.ément dlal'lls Ilia. cb..-t· ,'<)II'fll<~ 
~·1/01'neT une nouvelle nation, ..,e "'°"" moderne. _,._ d . '-! De nombreuoes dem.an.cl.es d'autorÏ'll- l.'ENSEIC:NFMF'NT bo;s, rempli de J>i..,railile ; à l'in1bérieu<, Je treror On ne 8'Jll 

111 
,. !;; • 

. e e •m.,, un nau-vdl idoéa1. Tâche ..,..Jbe, Il faut créM qu.,.que chose e v1a'D e tien 10ont tpa.»venues a'1.I vllayet conce'I'- on di~poaa b ba...aques. qui fa.Lt lie cJI"""' e\q Œ~ 
infitiiment <lé'licate, eltig_,t die I' eJQ>é- et non ,,... bâtir un édifice, d001t k ,pre- nant des excU..sioru d<:vant être entre· UNE STATISTIQUE DE • Puis, la plu.ie se mit à tomber. gner œ v.te, d'é<:OUVi11 ~ 
~=Ï.•t:t d~ ~n - de la ipatie~el ~ mier geste deo génératiom à venir s.,.,.. Pri•es à .f,n ma-rs •ou a u dé-but d ''a"Vrll L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Nous contin.ttâmes à bâtir. Bientôt, no\111 dallS une boite, ~Il' ! 

enaw::1te. En .ce rr11oment parbcu 'I.e- de le détruÎJre. Il fMJ accumuICT chaque par des associations ou d grOtLpetnenbJ 1

1 

. . . fûmes cou'VeTts de boue des pieds à la et s~en 6[Jlp::ur.ant, ""' ..... 
Te.rntnt critiQue, 1a !Dation eut le bonhem année une eJEUJ!éT!ioence de P~\mÎ-eunJ 1\.os.- divers Elles -sont toutes référffl à la . Su1van~ les. constaba.t1ons de Ja _ d1;rec~ tête et trem!J)lés j<usqu'atJlx os. A 4 he\V- maison • 
~l trQ1.l'Ver à"" tête des homme. capa>- tres, et donner à ceux qui viendront lllll police en vue de contrôler le caractère ! 110n. d; 1 :''"finement ~ecbj~daue.1au res, nous autres, geno d ' Ain-1-1.arod, nous oéJl~I" 
\a CS d.e COtnpren,do:e &CS exÏ.gdlCCS, et.. de patrimoine ridhc 1cf'c lut.tes orictorieuses, et l'activité des OligtanÎsationS quÎ tee mindl'Slere e n9truc3tion~ ~ l~e, ~ y partÎlnes dan11 J'obscU!!i'té, debo.ut Mir o . ~ll'ibUliOll ~ 
d dlr,_.. -"-- la .. .. .n. 'V'Di<". "'19C-ti.ble d·e te'nacité fairoruche d ' e~éi'ience dl.iTe- • t t a, ans notre 'P"Y•. 6 "ycees, 11 eco- un véhicule à p'latefOTme limé opar un - _..;.t ..u..,,r 

U9J1S ......... -~ ' -~ presen en • 1 1 1 09 • _,_ _ n.dL ' ll • l'endi\ """""~ rfl'-e kii donn..,. enfin, la vraae oomoc1en· ment acqu\oe. 1 !.A MUNICIPALITE es norma ~ dt N:<»es eco wres. tracteur. s sf1> ~· 
ce d'elbmê.m~. La vie ectuelle de la Turquie <!oit Les écoles pre>f....ionnelles et •'Pécia!~ « Avanç.ant avec une ~nt.W d' 08CM- SWeyman, un de ~t6 4' 

h
Courage111ement ocuomenc.ée, cette tâ- projeter V«rd J'wvenir un kisceau lumi· I LES CASINOS ET JARDINS ne sont . IP'lll !>Q~cs ~ans ""' totat got SOUll !'~. à ·trav"1"!1 une me:r de moob:ant que!~'il 1eP"!I A 

le e n'en demeure ~ moins f()l[t eux ~.; att...;...,,ant les ~inération• futu• Un horaire ~ra ié!babli , fixant les heu.- Parnu les lycees, • Y en a lllX de boue et <I-., 'llous INlidis ld.e flroid, t:rlan> cr, lui ro.cOl!llta qu ~ 
onau~:-~tant de c.dlles ~s'échelonnent ~es, p~~~ T:; êtme u: pharre dlans leos res d'ac1t:ivité des jandins rpublic>s, casino! ieunes fille.~ treizl.ee de, g~rQOns : ~ce formée en 1taltues, nous ehantâme-s toru..t dans Ja irue. t'JP'fe ,_ I~ 1 De 

sur Pu.i.eurs dù:.alnes d"années, et qu1 moments dl.fficiles iclle crise et de diése9- et resta.urants au S(!l"and air qui &eron't autres sont nux~ee. 9 cco es notma es le long du chemilll, (P"endant ~es deux hew- Cot1une c'étaiit e . a' "1:1' 
ont besoin pour vivre pleinement, de ta poir. ouverts. cette année. se répartiSStent en cinq instMrUtions IJ)Olll' Tet et dcrru~ que .dura Je trrajet à Ain- tJ.eo tr.a:is 8le'Ulls cllle:J'b.i _.....il~ 
rnt.turité d'es générerions qu'elles ont LA H.A..LLE AUX LEGUMES 'les j~unes fil!.,. e't <:mq POUT les jeun.,. HMod. > daru> le café, Qlel; pCIP~:,; .;J> ~ 

N'ay• 1' . • d . L.I la D ., necuneuseman1 es n ion Cons:.déTant que lia oitUJa~ian actuelle il y a onze écoles \'ICGOndaires de n11eo. ~ ..... en~nd:iéea U . "f t t' gens ; il n'y en a Il>"" de mixtes Enfin, « Naturaliaez-voua,. lbrnhlru, Rayi11 ~ ~ll'J. 
• n Tltn t:robv.e · " V1&0&e, C\IC" • h d 1 hall' a•- le'~· • e r•~ond Il'" Les 1'nst1'tutr' ~- ~~,·on~les i'ui':v•• ont soit 3 livres ar -""· llllbliq"• ··- vue oon~-'nte de f·'-· un devant la l\1a1son Blanc e e a lie ~·A ~~m-• n ~~ .,; dâx-neuf de l!'atrconlo et 79 mixtes. v•~ ·-· ~ ~ iiltYJJ~ ~ri 

tr ..,ç - uu _,..., lt - pleinement aux b~oir'ls, il a été dêcidf entrepœ.Îs u11.1e nouv.eJ'e et lénemgÎ.que cam- da- du calfé, S ,~ 
b~Vail infiniment difficJe et 'Plein d'em- New-York, 22. - Troi1 c<nts jettnes d'e l'agrandir. Les apéra,ilons à c ..t effet Vingt quatre lycées 90nt des inte"T- pagne en favC'111' de la naibU1?alioarion des &altlsfalt. Après ,ce11t!e eJI 
r ':~ .. ,,' Tebâtir à nou•<lw. Les débrilo gens, tous étudiants, se sont ltvré's hier d ont commonc<l palrtie'l!ement. Des ma. nats, de même QUe ~out ... les école• nor- Juifs qui résident en Eretz-lsrael de1J>uis reuse, MlLhicLdiln ai]le. t ~ 
~· C5 e t'a.dmirùatrlation impériale n ' ié-- une ma.ntfestatlon assez originale dei-ant vaux 11>lus e.entleb y aeront -exécutés à m.ales et 39 iéc<'les scoorw::llaire& deux o.nsi et ~tage sans avoiT renon- cheta un can:Ji]!et, ~ 
e~te;.,:;:,d~ ':.:'v:: ~:.!~= la Mat.on Blanche. Ils se sont étendus en pairtir de juin. Le co~.ps enioeigœnt se tépa:rtit corn- cé à leur ancienne nation!a.lité. paJ.re de- ,sou;:ieln>, .,il. 
tet.e clùn<>is .· il ,f·- .,_.t -'"blay- le t<lr- travers de la chaussée, de façon d arréter Au point de vue ad'minis'tratif, à pa:r- me suit : F\rafesseurs dies lycées, 263 Les jouriruiux ~eoomm&ndent en mê- boite à cirage. 1111• jl 
r f """'" °" ~ enttérement le trafic et ont crié ; • >lous tir de cette anr..:e. la halle di"1>(>se<a dames et 83C "'"""ieurs ; écolea nwma- me temJJ!o aux IJ>"1aonnes dési:ret>Ses de Un vo)'ll!lc .olll' 
•in._ OUiller jwqu''11UX fondements pour voulom la ztberté d l 'école et pas àe ba· d'un budge.t 'PO':>;>re avec un c.adTe fixe les, 89 da.mes et 106 meooiC'UTs ; écoles se faire na1trn1·all1SCG" d' &;h.anger lems an- t.emiP"· ~~ • 

en <ohlb'lir d'autre., p.lus 11olides et pl"8 teaux à• guerre /> et déipend;ra entièretn""1t de la Munic.i- moyennes, 31 7 da.mes et 1.047 m.,.. ciens nom• IContr., id.es noms de compo- Pendant ce i<l•.:.p 
Ï "'l>PO<t &V>ec notlre époque, afin d' é- ?alité. sieun. sition auithentiquement h.é>braïoue. ta.tait Ja ~~ ?~ 
-=~"'e n~.~lex. le jeune édifice de la Tur- L'ARKADASLIK YIJRD{," 1 NOS VOIES DE COMMlJNICATIONS Wt imm.,.._ ....... ~ ....tt11 f" 
~- ~·"" Les élèves :i<epréoentent un total de L fête traditionnelle des Arbres en ·d~ :Mwi-;-' 

C' t là Les membres de r • Ark adaslik Yur - 1 !La l\llunicipalité d'lstanbul a entre· 7. 71; ieuines .filles et 7.6.8 32 jeunes Bien que légèTement !'etairtllée 'J>'B.T iles : personne sur llo4~ _,) 
d'Eta~

1 i,..;;;::. tâc'he qui irebltte 
1
"" et.elfe du > ,.,nt informé.. que l'AS!emblée gé- pris une nouvelle étude générale, su~ la gens P<>ur 'lœ lycéœ, 3.027 jeunes filks pluies ah'ln<lantes qu.i sont tombé.,.. ces ' OOU'P<;llfllS. ri"..! 

lisat' · épre>l(véls, et dQnt la ~ né-raie annudle a.trra lieu, cette an'11ée, carte, <les. ""'""· '""'"'''''" et Bll'tères de et 1. 367 ÎftllnC'S l!""" ipowr les é!oole!O demièrea "'marine. en ETetz-lsra·ell, la fê- 1 pdJiice ~~e~ 
•ne~;~ ~\ r::: ale°':ï'~~ ét~~: Je Dimanche, 28 février 1937, à 10 h. notre ville. Cellee-ci seront clas-sées en nonnales, 8.887 jeunes filles et 28. 960 te dé1à traditionnelle ,cl.., air'lnes, la ~ê- te La '. du oaJé• 6~,J 
ment, ' 3t', et ..,nt i=tiamment priés d 'y assi!'le:r. trois catégories : ga.rçons J>OW' les éiooles moyenn<lo. Au te du• 15 Shéva1, e. été cél<ib?'ée avel: . ""~ . ~<Jl"' à 

1 total ·1 2 1-22 f d' b d" . 1 ,_ · . . , <le C< ...,ern•er n n'y . aM LE COMITE. 1 1 ° Les. voies d~ communication (IUÎ • J y a . IJllO e.8seuN ans nos eaUCOtllP ~nt[\dln ipaor e.a e-nmnts JWI.$. • qutU Be 1 
Une •e.u~'"~..:he ~:~~~le.le Telûri= COMMUNAITTE ISRAELITE ne néc....,;te<ront rpas de t-ravaux de <é>- école-s de l'enseignement •econda.Je, A Tel-Aviv, à Jétusa'!.em comime dans ;emtoru:e IM ~et" 
ou 1 f •t' quelques a ' e encoTe · dont 739 dlames et 76. /88 élèves, d1ont les colonie., les é.cclber.. 60llt e.11éa plan- Avis ayant -- ...... • ,, -. " qui hit ~""able de iadaptm" ITALIENNE ec ion ipour nne s ' , . A~ 1!"6D""- ,Jé 
·-x e:ag ......,.. 2 " Celles qui pawrront être Temiseti 19.619 jeunes flllea. ter des a~bxes er ~ sont Tecu..illis dans lia. po.i<:e """' .,.i 
contribu ence. de !la. vie moderne et de La Commur>auté lsra.!lite Italienne a en étaot à peu de firais ; Dans !CIS ]ycé<-s, on compte 942 éllè- la pensée de. forêts et des plantatiom laient Mulrlddln &1Jl )0 iJ~ fut 
Les •é1u~~ •uotév.!loppem~nt ~ . paylP. l'honneur d'infOll'mer ses membr"1! ain· 3 , Cell,,. quji nécessitent des Téi>a- ves gra.tuits. 2.200 dams les écolea nor· endom~es IP'llT des mains C1Timinelleo1 On trouv<ai~-~ !JI' t ta 
Rouv~nem s ..n __ enus p&'!' es tn1tlat.lve8 si que l'honorable public, qu"à l'in-st8.ll" rations urgente5. males et 58 mtean- ~a11."mcrlt aratuite, durant les trioU'bl1c de 1rébé tpa"98é. . or et 20 CQUIV~·- ~ 

"'1 r .. ·~·-- Les dernière• •<iront !'objet des tra- dans les écolu Ce<:on.daires Au total:. d ète es .... ..,":8 est aurtout a "." . t 
n.nt •.ntcucs JliCMUs piron.1ive.nt mainte- d- anne'es .-.V-édentes, la. Communau- ........,, -r. " La f d . .JL 1 f't monna.!e ~ 
dirig~ n""~ie dé.ploy~..a!ards .,...r .'':" té a commencé l'mscTipt:on des j~es V<lUX néceuaires ~tu coun de la pré.en- y a 3.200 interne& -atu.its conb'e 1.506 du K. K. L Ao.,..,, les enfants ".nt-i.M On lie rée~~ ,,,:i#·'i' -
rna 'ia e 11

1llt pela utn liU7llB 'at.J.'00.nte. nens qui dtésirrcnt ~uivrc les eou.rs d ini- ftiA 1 f 1 -•• " F J _ N-•· 1 J ...... iié . d ~ te annie financière. On soccupeTa seu- payants. ait .. COOle<:te J>OIUI!' •e onas -ona. !l'lln es 1- --
•• ,,. et, p~: .. '"°te• dicltésd?Al' le boln tiation Teiligieuse ~ le _L•B..r-M~u . lement dans ~a mesuro du ']>OEsible de LES ASSOCIAT«.""" A ce pmpa., il! eet ~e de TA)'P"leT q\llC tait pal'~ ~ --'.. , Y..Jr .. i.r1 
col'llllirihen.;., ~-01 n.e pais e """ par a La commissio>n "ieite .,,,aque eon au ceHes de la eeccmde catégorie. le KKL, girqmd Te!bo1se\ir, •il en est, __ _,,,,,,,,..,..,.,,,~""~· . ,lo 
collaborat n gén&le qu'Atatürk et ees Temple de la Rue ~suvair, à partiy de LA RADIO A BORD • CIRCOLO ROMA » · possède 1.861.565 arbres e.t qu'il va en - - -.-~ ._,.. •·.~ 
néccst.t'- ~·1 t"1noignèrent env""' I.e 1 6 à 1 8 b....- 4 0 000 ShiJ<rlll'rY-~ ~11" Jil 

La ~':"'"es de la nation. LES CONFERENCES Parmi les mesuTes envisagées pa, le Jeudi, 4 mari., ,.ura 11.ielll, dlan-. ],. sa.fie planter Ü · iC'ette ennee. c Kéfa~ ior>Ïtt<' ,,., 
ou <ni:::"'1ère période fut d...irucAive Sirkeh Hayriye en vue d'accrnître la de la c C- d'lt1alia >, le bal aociai •n· Homn1age à Sbémaryahou Lévine ~ran~Jea:<Jt • r Je:') 
1re. Elle .:te~ 11'ne pénode de d.é'bla!)'a- A LA c DANTE ALIGHIERI » vogue dont joui t le Po,11>hore, on cite! nue! du c C>rcolo Roma >. Mesoieul'S La BOICiété ide ooloni!ia:tion Twale et ou s"'shé""'t. jo<'J-l"'?' 
vernernent , '"rllla.UJ close, et 1e gO'U- La conférence du Prof. Ste.imaier sur I' instal!.ation .d' ap-paireils de "radio à bord les membres QJUÎ dlé.i.rem.icnt y .piren.dre urbaine c Raieoo J., lfond·ée parr l' Attence Le 1 fiants ,de ,,t 
faiTe «IT ~ aittad.e maintenlant à Te- Le• réalisations du fascume : la des bateaux qui desservent la banlieue. fart sont priés de retirer au plue i:,: Juive, a acheœ 600 dOIU'Jlams, à Herzié· bres, .:~x"'::olo"" "f 0 J. 
fOccident ~vefiea balaies, imitées de a: bonifica » Cette mes1.1re, desninée, dit-on. «à sa- ~~s .. invitations, . en nllÎson du nom lia, dans ie Charon. poutr Y étiaibtirr une n~uv bref. 

' l'Oia::is .. ..Ji __ t • • 1 · tu e'te' - 1's• au 2 6 février : cl1e a'lrl1l t: .faire 1e goût 1dto lla mub1que des usa- hm.1.te .de cellee-c.1. 1 -~~ m1ers ar que, ce qu 1_. ~ ee. a vie 'J'- a "'"...... ... quarantaine de if1U1U1lee. 
e ..,. gotwernements pa.loés à 16 heures 30, à Jla cD,..,te ATi1rhierit. gent, risque toute<fois1 de déplaire è. ' Le Conseil directif La n0'11Velle colonie 1>0ttera .Le nom~ ... ==="'-"'=--""'~~. 

L'évolution du navire de combat 
Au moment où l'Angleterre et les Etats

Unls 'f)r0Cède11t d des mises en chantier 
maa&tves de cuira3Sés de ligne, tl noU3 a 
paru intéressant àe marquer. Id, briève
ment, les étapes àe l'histoire àu navire 
de ligne depuis le début de la seconde 
mottté du &tèole dernier. - G. P. 

Au lenden.a;n de l'a . 
octobre 1805 l'e~· · j 0 lllmée du 21 chevaUiX », et c' e9t: elle qui inoPira le 
d , ... ~ ... e ...., r0c· . ,, . . 

emel.IZ'lé jndub"telbl ea.n -etiaL't !p'l'eniie.rs essais VTJla.Ï..ment .ee1rieux QUI 
victorieux d.es A,',gil.a:ment ~u paviJ\001 aient été Jaitis tant dans le d.omJaine du 
continent, diu llnoins ~ ••non &r le e..iiraseen1ent d.ea 11'211vires que dane celui 
du alo:be 1 OUT toutea les men de l'usege des proje:otiles. e~lo.tf .. 

' c;n oirgueijleu.., dlc-vioe 1 
fatidique c Rqle füitannia .. ' ~ Artillerie de jadis 
Plue eibeolue Q\>e ialma. C > a 1mpo<1ut 
tout, pas ~ !' . ... .. e "".' fut, OUT· 

, . -• -'-"L._ .. "'11Que, l ai\ats di:re le 
'l>IUlC!p.. . • .._ de <ett • <>nib! 
bata;J!e : La ihrutollltlé du .:..,.;::r;;... T e 
l'al1rar ipl'OUVa .j~ à 1' '-'d l'' ,_ . • d ........ • ence- 1n&r 
n1te 01 muraiJleo en bai. d . d 
ligne de jaidia où lllliv-· ~ n~V'ltt9 " 
· • _..,, • l'RLPP&ll.te 
inu..ge de Ndlson, les boullci. prti.ti.. 
C!Ullcnt c dea brèclhes '" · .. ..,... , ..-z IMK<'s J>OUi' 
~" a un C&'!t'OOR de q..,_ 

Jusqu" au commcmicement du siècle deT
niC1', on ne fa:iait ~ ic&na la ma.'rine 
que de bouletls Pleins en plomb ou en 
fer, que r on lançait de plein fouet, ou 
avec de-.a tTaiectoirea très tendue.a dont 
on pollMlit ~<Ir à V'Olonb\ l'anp:le 
initial. On employait, ipar- contre, <La!Jls 
lea oiègee, deo b.ts expi]ooif• °" bom
bles, que ~·on projeiœit dllns les ?'lac.., 
mariti1ne investi~• au moyen de hou,.. 

chea à lfeu ~ialels obuisiers, bomba..- survenu sur ces .. n11refaites. doruuo la me- cales.qu'il f<ill'iait •eanoTque jusqu'à leur 
des ou mortiea\I, eous un angle de tir """" de lerJr wilM. poste de combat, Illon! nos pTemie:ra 
très flevé et foc.e, ilellT permettant de Le l 7 cxto'bre 1854, en ~fl'et, 26 vai,.. naviTes cuirassés eu'1'q)>éens, dignes à Pell 

passer ipa.r desoul8 les mur0'1les. Long- •eaiux. 6 &égales et 1 COT'Vetœ dee aJ- près d.e ce nom. 
temps, !ce geme de 11>t«>iectiles, d ' ail• l•és, qui se sont embooés à 1500 mètres Néarunoinis, lïdtt d'a.wliquer dee 'Pla
leun b'èo meurtri-. fut con~idiéré com- des batteriea ruuee, 90llt obliwi\s, pair le ques de blind:a.ge Slll!' les llla<ilcls· des navii

. me inawlicable contre les nawires, quj feu des canom-obusiers, qui oolllll>Oisent res dans le but de [els ~er de l'at· 
n ' ofiharen1 qu'W>e cible iTès petit.e et très. }'M"mement de cc1J....,i, à 1St retirer pt>é- teintie de n"aœtillerie est bien anté1ieure. 
mobile. cipjtam·mient, non 88111.S ..uhir, néanmoina.. Précuneurs lointaim 

En 1792, un offideT del" mari= fren- d'assez gro""51 avaoiies. Dès les ""1octuCl!I Jea pluo O"ecu1oes de 
çaise, Cban&erlœ-i!e:-Clos, 1pmcpOA le Une demièo-e e:iqpécienice, qui anla!it '!'antiquité et diu moyen • âge, les Ro -

premiCl' de larn:tt des bouilet:s creux - être, polir ainsi dire, k c.ontr-tie de maina ou les GTece, et 'Plus band. r .. 
les eanonoi de marine ; des eXtJ>érien"""' cel'le du 1 7 octobre, Teotait à 1faiire ; el- N-.clo. plaQaie-m leun boucliC'TS e.u
furent preo>.."Tites à Meudon et à Brest. le eut li0'-1 q...,Jquieo mois pi.. taird, d.e· tour de Jeurs 1brirème1o au de Jeure dorak-

Le 1rén<érall P"'1Xhans, chef de batla'il- vant Kimburn. Troie h..tteriiee f!o'ttanteoo ka"' et les CToloé.e. 11>rotégeaien.t de mê
lon d1u COl1P<I 1toy;>J] de l'airti.llerie frian- française., ~Lave, la, Dé·natation et lit. me 'les ba..ting*es >de leu:rs n"'fo. 
çaise, Jee ,.,priti, cruel<rues années ~ Tonnante, loiurd.'1 et ~"""' bâ!l- D~s t 682, Remwd d'Ali8""9":MY son-
r.ud, d'une façon d_~sive., . • monta de 5 3 m. de \<><>g, cuir&Més de geait -iérie<mement à • pou..voir de f~r 

Les nouivelles p1ecelo cl: artillMte, di· !bout en bout 'PM' une 08lr'alJ>'8C.. de fer de les jo~ • d>e •ee bombamdca. bandl9 
tes canons obu&i..,. à la Paimam, ne t I cm. d' ép.>ÏS9CUT rerD<>nJwées pénible- que, IPTè. d''"" aièdle avant, "ne galéas
tardèren<t P<le à ~tre e.dlopté .. ip.alr pl,._ ment à 1 km. <le dntliul.,. da b&llteries "" blindée en plomb et éqlripée par les 
oiC'W?ll gN1r>des !Pli;....,., .. maritimes. qui, qui d·éfendent femboui::~ure <lu Di.,.. chevalieTS de Sainb-]ean de Jén,...qem, 
à l'eurmlle de If Angleterre et de la tCT, Téduisent eru ~iknl:e et d.émantèlent les futurs chewa'li""" de Rhodes. et, do 
Ru•ie-. •es firent cnltrer, .d.iall8 une forte coirrplète.men.t celles-ci. lai~ un bom- Malte. ipaiTticipa.it .avec succèa ~ l ex-
mesure, dans r~mem.ent coumant de lbardemen:t. d'un !pCIU moine do Qwat!'C pédition Contrie Tunu. .aius Andtriêa Oo-
leurs nll1Vire1t de gl!leW'e 'hevrce, 1 ria. . 
Les leçons de 1854 Cea i...tteri .. J'lototant• M11 f<>rn>a Conotiru.it à Nice, en 15 30, ce c.uneu_i 

Le bombaTdement de Séhaotoi>oll masaivH d; ...,.,éea, aux mwaille1 vcnti· j bâtiment, nommé la Santa Anna. Wart 



Msaedi. 24 Févrler 1937 

CONTE DU BEYOGLU 

I~a vieille 
111<1 i t rt•sst' 

-·-

d é. Cf IC 

'l'fA tlqu., 

cela loue 1 Joun f ... Vow d <'Yna con
naitre te mondt- mieui Que moi. 
t elle. pf .. lp<emftll n re. un mon
aaeur qui abendonne une vi Je maftT_.. 

c" la 'V1 n°M:-çr ipu ) ••• 

l.a bouche de Mon"""" Rem et b'<m· 
blan comme ceHe de eofan qw ont 
f"nv1e de $)1eurer onrcl a" enfo~ 
tll•ent d na paume. moites ••• 

La frmme- de rt: en , .PT 
d nr 1 mod te 

Dro1· 
ma11n1!1 

UNICIPAUTE D"ISTANBUL 

T Hl:.A'J l~b 1 , ' ICll AL 
Dl:. ·r EI EB !SI 

11· nbu Br :1'11 G 01r à ~ h 

Schir1ÏyJlrosu "-il .( 1 I C• 

lllU ' .•.. Ill 111111111111 ! 
5ürtük 

1...1 
1 1 

1 

1
: 11'111'11 1 

111 

!il ' '" ..... . t lJ, 

ASK MEKTEBI 
Di. pal'u dcpu i~ neuf an ... -·-

Clen MILAN 
l'ITALIE IS":ANBUL 

lZKIR. LOm>R 
trJ!W.y RK 

Crlatlon.t 4 rr'ra1111~r 
Cornmercfol• lt4ltana f ' ranct J 

Pa Mor• '· Nke. Menton c11,. 
n 1, Moncco~ 2"; ulaaue B a11•tftl Bora.t• 

Carlo Juo. ""'"'·Pin• " ablanc• 
<Maroc/ 

anca Co m rdaU lt.:llana e tdgara 
Sofia B•rlJtu, Pl r Varna. 

8011<'0 Commtrclall ltallana t Qr CO 

Allrlnt1 Ca alla, l.• Plrt• Solonlqllt 
n nca C'omm r~I• lia tano e Rxmana 

BMcart1t Arad Br Uo Br C 
timt , C'l•I 0414U T'• licara SI 

Ban o Comm<rclGlts llllllona p r rtgtt. 
ta, AILZ•ndm Le C t ~ma•ovr ,,.,., ,.,. 

Com rda!e lia ,.. mur 
·l'ort 
co ....... 

'°"· Da""" Camnurdtll1 11<11"""' rrut 
PAU44olp11Ja 

AfllUall#tu 0 I' tra r 
Ba a lllfla s " ltallau 

BIUln R41 C 
4rù 

Val'..,.,.i.., 

d'lntlr 

....... 
1 Hal 

0 ' 

I.aCntto 1 111 •·Jorn .i t' OGIO· 
ca, 1 m111bal 1 
I RVICI rRAVIURI cnr uu 

OD 

1-BETOCLU 

\ it• l~tt)JlOlllÎ(lll (' t~ l J Îll(lllCÎ \1 (~· Doit-on :priver la, femme des profes
sions de juge et d' a, voca, t ? 

Le chrome en Turquie 

t t.rè 

dt' chrom en T urqui 
s>ru~a 

trouvent 
min Ge la ruT 

huat one 

" 
1 c.ett 

he!' C'n m1ner.a1 de 
46 "°"' nr d 

L •m 1<11 du rn• a - réi><UKlu 
l~nt ment au commen.cnnrn1 
.la PTO<krtion 

40 0 
nt de r 

---

19~4 
lQlS 
1 921> 
1917 
19.11 
1Q2Q 
JQ~O 

1931 
JQ 2 
f Q)1 

1'114 

L'arn1 ail 01, nd • en 1na110.'uvr 
tra n :1 un ' iJlag 

. 
• 

1 n. pour f'9 

p. 100. 
chrom n Turqufe. 

qwp1 

~tnftl 
.. de 

llom. E.I. 
1 Îrm--

IPl'OCluction pen ks 

ÎPOll 1 

3 ~rm 
7.SOO 
,, li 70 

16.316 
11 1149 
1!J.176 
26 945 
29 \2~ 
~\ 21S 
H 1'79 

LLO T D 
• 

c ••• •111' &1 fnul • t> n 1llt' r 1 Il• • 
,.,• 11 sc1• urs 

..,.. n• 

Rll. N. 

MARITIME 
T~lfSTINO 

arap loi.ri al. N<>. 17, 1 1 - T 1 l one 1 44 77/819 
OtP A Hl 

FRATELLI 
po 11 r 

rivera, Ilot r a.in, Am t r 
dam lfomh ur , port. du l!hto 

• ••ymtdu • .u.. " .. 
• Cltrt1 1 

SPERCO 
• 

11 11111 l ;iul 1l1 

• <7 n mttlt• • 
•lJ lto .. • • 

J Bour ••1 Van1a1 l on1tant1.a 

l 'rr lar 111 \'al n 
IAv rpool, r 1 JI! • ri 

un « tank 1i 

• 



M-.li, 24 Février 1937 

f~ES ELANS 1 
p]us dHtructeur que les douleurs 9<>CÎa
,es ) Ne savons-naos pas combien on 

Le "Kizil AY' d'hier soir publte 'utt~ contre l~ révoltes nées de ces doo- --
l'article '1livant, •ous la signature leurs et paTce qu'on ne les " pas a;paj- M. A. R. Glen, chef de I' eJOpédition 
de M. Fallh Rlfki Ata:v : sées ~ a.clique de 'l'Université d'Oxfo•d vient 

~31 million8 P<><lf les affaires d" ii<ri- Quand on Vc>U<S rfla it visiter une ville de publier le ,récit de cette aven~e, qui 
R•~on, 3 millions IPO:tr 'les combinats faites atten1ticm à la be..mé des ccm<>- dlll'a de juillet 1935, à août 1916. 
•KTrcoles, 1.200.000 Ltq-s. pour le dié>- t"uctions et des j«rdins ; ne croyez pas Organisée par M. A. Dun'lop-Macken
vt!loppement d"Ank....a 1 Ce eont là Ica à la culture <les Municipalités qw n'~t:- zie, cette expéditian fut La première à 
nouvel! d' ·-~ c-dent ~·· d '" '""-·· b V passer un hiver entlicr à \a T-e d•· 
1 

es un ="1 jour 1 Si voue f..Wl- ~· ~- ~oir-.,_e au eau. OU9 _,. ·~ 
ettez 1 verrez imma bl 1 M Nord-Ut, qui est, ,eomme on aai• l'île que ques pages antérieures de v~ nqua. ement que es uni- '-" 

tre coll~.:-- 11 cipa]1"te's qw" t · 1 · septentrionale du °""Oupe de SpitzbeTO, '·''"'-.Nl, vous lisez 1a nouve e des aru OTJ"9ent a construction &• ·~ 
accoy..1- · L. _ d'u · bl laid · et dont l'exttémité nord e-st à 'la lonoi.-- t 

ua mcwa avec 1es hommes d' aHai- n imme.u e ou quiJ consentent ~ 1 
l'e> h lia d · ' d f · I' • d ,,_ tude 81, c'est à dire à mi1le km envi· 0 n ais et anglais, chacun pour a es ra1.9 pour •~ution u P"'-n cl& 
une al d f d' ron d-u Pôle oTd, dont au:sune aul't'le ~ C\U'" un million. Nous avons tant ectueux un jatidin qui letS a été 90!ll· 

à f•~e qu'en ~:iaant tous les i'oU'l"S d,,. ... 1oo1 mis 30nt privie9 d.e toute valeur sociar terre ne la. ~éprarc. Ce n" estt PM la 1 
nos ' _..,.. 11 terre feTme Ja 1Plus 'M."'-p11oohée du .-.ô·le, ; 

JO'!""OIUX. des nouvelles cle Ce aen•e C. r ~ nou f'o '"' M d mais c'est la plrus la.ccessihle en pa.rtaint 
' ~ en serons PM 'l'B.ssasiés. ais. les êtirangeils qui viennent oane 

. Man. -aujound'hui chacun cons"d' notre pays ne voUB posent-i1s pas d-e d'Angleterre et .elle présente aux sa-
d l*1. tut.Te angle ]~ besoins et 1e~ Î:~ questions au.' 'V03' institutions, vos villes vanta des awa.ntageis que le-s terres plus 
c~nes du i>aya, On,,. d "t .• 1 - t et bmrrgad~s ? No.., aivons quelques •<>- rapprochées du pôle ne qeu:r of&ent pas. I 
v1end · 1 · .i...e m<>men ., • d 1 . .ll • Antérie11rement à 1935, deux ex;p«li-

ra 1nmi.an.qu.aJblement .d. 'ientrepren- c1eres ont .a se~1e ex1s~ence noua per-
dre cela albai I::.. met de subtr iSan:s rougw cet examen. tions scientifiques ia,vajent séjourné dahls 

1 
0 L C · R ..L.L l'île, 1nais pend.a.nt I' é~é seulement. n • commenc • , , ff -~ e to1ssant- o.uge vient m<woita'ble-

1 'La e a grouper ll:C8 ~ ' C>i 'Lot ... . ..1 Il c· S1" le "-1"t-"- ~ e t b" .es _e ns., à Idt conoentrC'I' Vt!Ta: des .ob· ~cnt en tete oc cet es-ci, est le crité- ... :u .. • zoerf'> g ao.ssez 1en connu, 

J;<tJfs COmmum, à établir entre eux num de la v.ileur <le la culture socMe !a Terre d.u Nœ.d-E.at létait en revan-1 
l harn110nie. Noll! a'Y'ons l'impression qure de notre révo1ution. JI en est cle même che assez mal. On sava.t se1tl'lement Qu' 
?eut-t-tre P&rce .......... no·~ ~-i"ons t ....... ~ des société pour tla protection de l'En- elle était exi:posée à de Te<iOIUtables tem-

............. ".:s' ""'" Vo....-- f p ètes d.e neige. 1 
JOUirs tOUd ~es Yeux la aéchere!ee de noe ance et d~ !pat.?Vf'e$.

0 
pouir la lutte .c.on- 1 

aouircea et PM'Ce que nous n 'attendions tre la ruhe-rcUl.ose. L oeUIV're an-ande ou Mission scintifique 
de ~ecour1 d-e IJ>CT.Scmne 'les frais .de no- petite d

0

1Une quek.onqu.e de ces sociétêl ! 
t>r.e mexpérience ont r:t'é ?léduits eu mi- nous évite une honte, n<>IUS ~Tgne un L'expédition die l'Unive?'!Sté d'OxfOi'ld r 
rurnurn. Dans les g'Ila'ndes ~ltreprisf"s de sujet de confusion : un petit meJ"_diant fut rendue pœslb]e .grâce à la geneirosi-

1 

co~1truction, ces d:.éti>enscs peuvent par- est e~~ ?u, tr .. ot~ir, un apoplecti~ue té de 1a Royal Society et de la Royal ~ 
fo11 Rr~ir au poiDt d'é-blouÎT le rega;rd. est cond\nt a rf hoPttal, on ~tend moine Geognarphioa.l Socjelty : 'l'Université d' J 

A l 1ntérieur comme à r extérieuT QU 'tOU9S-~ dans ·~ .ruelles liatterale_s. Oxlord la subventionna généttousement i 
Paya, ce à q1101· l'o ...._ ... :a... 1 I . d' _ Les comJpatt1otes, membres ac ces as- aussi : plusieucrs aubres sociétés et quel- 1 

P ta 
n a,.. •• cu .. ine e p US 11n . . c. 11 , • , , d · 11u· · , f or nec dan-s not7ic la d itra i'l 

1 
soctahons, 11eT1ont 11 oeu!V'Te q'Ull étaJt iac.- que!t gJ18ll. es ent.!1C'p:nses J v1nrent ~a.-

au Point de vue dlU -~' " et d•~ai e complie jadis pa.y Iles Vakif. Car il rfult lcmcnt en aid:e et i'ui f<wrnÎlrent entre l 
' J 1reievemen u pays, · d 1 d au_ t_re p<>Ur 2. 5 OO livres steTling de ~o- ,I 

c est a question d u villa ire : 1 écl'ucaticm un temps, ou ans es • ~r":"" es. ~lies ~· 
et la. terre 6UX pa'V la. t }' , et ottornanes, IPCJ!SOnne n eta1t prr1ve de VlSlOnS. 
!a techni~·e I ,...:_ aainlL s, derre, "al\l . nourri tu"' ni d'un abri. 11 est juste que Le pro!l'Nllmme scientifiq11e de lex-

1 ..,.... '--• v a es pa:vs agn- . . 'd t. c. ·~ ' ' 1 co •. s !J)a.t"ll\Ï 1- ~-· ! l · , notre cultuxe Munainita:ne nous unpolSe PC l ion .rut entiererne.nt exeoute. 
~ ,~,~ es Il us avances ; d . b~· , JI ·1 "t t d~-ma11 une • - icult•-- . , , t U'Il cvo1r et une !J1Csponsa 1nœ supé - e ai 'Vas e, Oe1pe11 ~:nt, eomJ)tenant 1 

- · _.._..., arr1eree t:. un pay.J . R f t 1 b · ' • ] · • v•ncé forment pa.r.alcl Tieurs. en OTçon.s -a:Ubant que nous le ou re es o serva·lllons meteoro og1quee 
L. Tur~~e ·~· I oxe; t I pounons les Sociél!és qui luttent contre usu.ellM, des Teche1rche11 géoiogiqU<"s et ' 

~~ -->e<>e ncs pas seuler , b" 1 · d b · 1 · · tnent la 
80 

d.e . d'· . d la douleu'I'". Recenun.ent encoTe, ije cCroi.s 10 og1ques, es o serva1t1ons r~ at1ves • 
urce notre 1n uotrie, ie R , ' la h' ' I" h • · 1 nott-e iaWYent d "' "' sa nt - oruge> fut à lavant-garde des· a 1non0Sp erie, a ozone a!tmosp ~1-

_,""' ou e nos maheres p.Tem1e- . . . . , t L - ' 1 1 re-. : c'-t d t 
1 

d . l 1nsta.tullons qui. se sont porte.es au se- que e aux aurores 'IX>ttai es. 
f - MIS OUO es om.ames e L' - 'J · · Il d d 19 30 3 1 / onderncnt d j' d ' coUl"s des sirusitrrés ,d"-~ia.r..a. Ne voœ exvcu1t.J.on a eman c e -

. e toute oeuvre e corus- . . G •-- J d "" te b lruction du k. ·r E. h pnvez pais p'lus Œongtem~ de 'La satis- au ro,.n....,....,,, ont ii rut eaucoup paa-

1. ce et a st .. 01 te ; c est sur . • · .d , Il' éd" · d" 

• 
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CHAUFFE·BAIH AU-6~ 
•es. 1 .. dur' ami a "'m,°.li , n t~t•.s c o-la faction intime e1: plrofon.de de figurer l lé en son te.Jll.l>S\ '""''°\ fait ~ doulou-
80 

0

1dité de Ce &CUI Joncf-ement et de IOe parmi ses membre!$.> 
0
reu;esd eXpe!"1eru::fies Ont ·j~~ l\... l •11:1on 

Pnncipe .. 
1 

. x or sut IPTO ter POIUT etaiw'ls.&ement 
reux , ~u i zepo.e. Le v1llaige heu - 1 de ses stations. 1 (Ill 
p ' • ] ~mbre de •es a~hT•s, avec - LA VIE SPORTIVE Cel!.,...ci flll'ent éitahlies our d l 1 ' J dél 

•Y"lans bien v·iu · tra. ail! 1 """' · • d ·f· • 1 U vil e H cha C S qw V el')t cunt .point!$ à ipeu de distan...:.e de qa_ .station de 1 tapisses e 1~n1 KfUCS rerrn.staux. gue. ne • ,,efl"' Ill 
qu rnPsl au moyen d.e matéTiel mécani- ' FOOT- BALL base située au botid de Ilia me.r !"une a' La ga'lerie ~êrieure, dûment explo- à la fin. UO 1rli; ~ 

c le est le b 1 ' 1 d ' ' ha 1 La stia.Jtion nord 1fu-t évacuée r. n ' • sym o e 11e IP us pur e ((F t G J t l'extrêine nœd sur la Côte fa.isamt fa.ce . rée, une ouvert.ure 1& sa se Jlévé'ia une /\ 
p?~ reveo daveniT. Jl<o-us effaceron"s """" enen> e « a a asaray» au pôle l"autr~ plus à lïnbérieur !seconde cavité "OÙ Whatman se fit des- de féVTier 193b. 1 z~ ,,p 

1 •nient le ~· · 1 1 d ]' · f h J L ' · 1 d C"' · ·-.~ JI d f La "tan"on centraile c<>nt1"n"- à ""8 - 1 Washington; •• d 
Otton.an . ·~·mcrpa • egs e. empJTe ont rnatc nu eur établissement prit pas mail de cen re: -~lt ~e v-.e ... e. .c ""!~ " ~ 'port de DoUli .... ,, 
ho . • qui ia 21omhrié : le vil'.1agse de temps car le fl'Cm.br~ des chiens était me tres Jltl"~lieTe, dO!icenidant 1usqu a vailler iustlu'à mi-,Wn. . m.,ird o 
1··~e Jl~ne. Du jour où le village dent Le troisième ma.b:h du touTnoi du limité,· e-t l'on ne d!i?osa~t que de da.a plus de 20 mètres de lia eur•f.ac.e et dont C'est à celle-ci que no• dcsc:ription.s tru1t de.ne • 1' 

e U<ahon aUTa '•' f "t ·- o t , B ' 1 f d ' . , 1 .ncen 1 . 't•t l -~ !a t h . e,;e .ale, !l4.U8P er:a a ayram mettant 1aux pai"Ses Fener et experts en matière de rhar"110'1!41PaT traî- e on était OC'Cupe \p.rur un :ac, corn- ont été err,pruntées. J 
SUrp~n~1que du "":"birrat, ce qui nou8 C alatasaray, Iles dCIUX perdants de la 1 naux : MM. Ar.d1ew CT·oft et A. S. T. muniquant par une _sér.ie de rp~tes ou- L" e:wlonation eX!térielil'e de 1a T.....-e 1 .l S ~ ' ' /. 

l'a ra I~ rplus, a nous 1tous, ce 8C'l'1l. première J. ournée le( est dléiroullé hier au GocLfrey vertures avec ~e Qut piara.'5'Saat etre tout . . 24 r· Jtl 
•Pect ~é - 1 d d • 1 ' 1 · 1 , h -' h -"b , . · ~ ' du N<>"cl-Est fut •endue difficile pa< le N Delhi. ~ JJ 

d 'éYol .111o nera e e'\~e oppeme"lt et stade du Taksim. To_us der.ix ~ient fait ?êlTtie d.e l'ex- un reseau yunograp Jque SD -«wcJd.I. mauvais temps co~st>ant. d nt le!J ~ffets, • ew- princ~~ r J 
C&tio u~on du. pays. ~ne ~gère modi~- Galatasaray pJ'léosenti<:.. une formation pédition britannique !raDS-groe-nla.n,daise Ecl.Mrrée par des lamipes Ptim.us. cetl'e heu.reusement, ne fie fai~ient pas sent1f" rence des ' f(~ ,-: d 
et d~ .... ~~a cormio-ébem•on d-c la Vle mixte composée •Urtout d"i'\émMltS de de 1934. caverne offrait des effet6 de lumière à lïnth;eur ,de la gtation. Etats i?die~S f~ Je r~ 
d-c cit ses Joies de 1a part des "Tuilions 90n équipe B. Quainrt aux chama:>ions de 1 Avec 23 c!hiens sP.Ulemer.t, ces vai- fantast;ques, avec toutes les nuances de iprcwpo.s.uon · 11efl~c fi' 
travai~:"'j.,dont la ~lession consislie à Turquie, ~ • . .i~e.nt Templa!::er Fazil. Ce-!lants transp-mtèrerrt .à 1pi~ d'ieuvrc en- l'arc-en-ciel r].,.. glaçons faisant office J. W. \'/right et R. A. Hamilton loi con51litut>n11n•Î ;,oJI' 
voir ac d ~e, et .cela, ~uff~t: .IJ)IOW' vacl et N1azl indiçon1bles. 1 v1ron 20 tonnes de matenel. Ce travail de pT1sines. réussirent, ceipendant, une explOTatron ve de la recn~ieille' 
noua 

90 
'Pl"'O '"h' ~es. ,r>éa&a~ton• Qu<: A l'issue d'une paT'oe trèis di&P'Utée, occupa les mois de "ept•mb,.., et d'ocro- I De cette façon, l"eX1Pédàtion pénébralt assez complf:te en juin« 1936. ranti.., ..-e f'\t1' 

miracle rnmes a"brtues a qtialifieir de 
1 
les de~ onze retouTnèrent dos à d06 hre 19 35. 1 preaqUJe sans til1a.v.':lil à •la plus griande p:ro- Ils ne rent•rèrent alU icamp de ba·se qu' U ,,J 

En :',. . . . 1 (l lbut à 1 ). Une secondle 'l"eneontrre eu- Crevas.se et exploratioti fondel.IT atteinte à &'inté!ttieur .d'un g]a. à la rrii - iaoût. trroi'l ÎOL:llS ~'V'ant ram-1 L E 5 
la m·....1. ~nl9Sant au v1llaige l édlucat~. ·ra lieu afin de départager [es deux te0ms. . 1 cier. 1 vée du bcs.tea.Ju chargé d't: 111a1patrier 1·a _ ,,,. ~"11P 
d """'"e et ·l'eau. le k .. mâliwme f...,.. C a!atas 8 P"J'(>(!U' . b . En creusant wi 1!>3""1ge à lia st11tion I . . 1 nl14~ ,,,_ 
~ Té.lités m~me des f1êves de ceux . tar ~ .. 11s1t Ullde ... ~nn~ un- centrale • .i'expédiition. fit une extraordi- l li est vraisemblahle qu~entre le niveau m1ss1on. MU.$,e tf.BS Ad. ,.,~ .. ·1 

QU1 se b-oiu.'V '" , ... , presSion e CIC'r~a1ns JOueu:rs e U1 reserve naire découverte. inférieur de 1ia cave/me et la J'O- Le dépa.11L eut lieu 1e 20 ao,ît. et le r,1uséS ~ou'" ~ 
ent de)la a un ;,.ge a~r.ce.> se compdtètemt 'brillamment. Fener C'était en novembre. Keith, un dca che ~rtant }e glacier, il ne tf"stait c 1\'ord Gap li > - c'est ~e- nO'm du ba- ta tous )et J ndtto 

Le côté social manqua e m<>Idant et parut fatigué. membTes d., l'expédition, tru1lait la glcict: plus que quelQues mètres, peut-être qu<Ü· teau - arri"a en Ang'l .. terre le 10 sep-1 o, UOVa~r 17 h. L•·.~·10 P_ .... 
Gare d~'x matchespretour du chain· - le fo""""°e de 30 mètres de tunnel ques .centim.ètties de g'!ace-. temhre. é ol 

Dan.. l'tdltton de ce du : pionn<i.lt .9"11anbu1 1 ·- Pm: d' entr " ,e<u p 
"1Cln1 A matin HOCKEY exigea r enlèvement et !" .:V..c.uat:ion de p te d T S F et dyn111110 Le Pt<>R'ramme /!lc1enhfique ava-i<t été ,.,.1,1!_..1 

•Au'-- li". M. Atav écrit : plus de 40 tonnes de glace. et deux 
01 

e ' · • M"•~• clU Y-,,,.. "'·~ 1 b intégyalement exécuté. SB!Ulf en ce Qtti ... t Je > i, 

tO\ltea chos:"k : , eau. reeheidtez en Hocl{eV Sttr glace homn·es .seulem.en·t iaccolllP1.irent ce tria. ... ' La station demeura pendant tout L' concerne le memJne de t' ozone atmo- s . 1.1r• P"" 

dtte· .......... _ 1Cotë 10C1al. ~e con'Si- .1 vail de géant _ lorsque, souJ:iain, son hivernage en comnrunication tadiophoni- 1 Je• 1° 1 • - aC!llJe 1 L -- L d 24 • A H k !1phérique, l'ii.nstFument emipot1té pour t tou J" t ~venua. . rnent a ·ooue de nos on ~es. ·""'· . - oc ey flUil" ciseau ] .. élcha~pa et diwarut. que avec la 6tatfun d.e base et a>vec ouver
1 

• ercr<011 ..,,Jlf - voy 1 'la ,.... cette dbseTVation ayant ôté brisé tout uf s rn y -
V1&age1 .' ez &'*'5i es mendioantS', le'S · R" ce. 1 Il venait d~ ouVTÎ'r un reaa!l'ld dans une 1es postes nOTVégief\9.. sa e · tre• t'ilcS_} 
t,.,.lncnt l~Unes des apoplectiques Qui 1 Canada bat Fraru:e pair 1 3 buts à 1. immen·se crevasse, qui se ;;,..olon11"ealit en L'antenne extérieure élta.it reliée pM au début des traVIMlX. trée: 50 i;;:: arll ~~l 
CToùton d .. Ja':"be à la rechen:he . d'un 1 Allenw.gne ,bat Tchécoslovaquje pair profon~ bien au1deseiou. du nÎVNlU cLe M au poote Técepteur à <fintérieur de la c. r.tuite Il suie , 
f b 

c Pain '"'-~ -n.d · · 2 • 1 1 • u,._; 
a riq.u : "'1.2 vou:S v1s1te:t une 

1 

a • la station. tente. 08 )e5 1° ,,."1' 
lions d~ r•nsei;inez-vouis sur les condl- La Gran.de - Bret1agne, le Ganacla, La, Le trou fut ,.grandi et 1Ja areval!lse fut Il y avait <11\issi cLans la tente le p-oste ouvert to di•> 
no..nitllire, ~emcnt des o~~rriers. leur Suisse et I' :6-nemattne rest~n~ seules en systém.aitiquement e.xpl0<rée p1ar Oroft, émetteur, aiuque1 Ile courant néc.......lre ! e cœu r Ù droite Le• v•."0d~ent'~ 
e_nfanti, le li ~ç~ dont ~s .:le.vent bu1T11 lice pou.r di9ill'lte.- U... dem1-fmeles. Moss et What;m.an, r opérlateur .de T. S. était foiwmi ,p..,. une dynamo a~tionnée ' - - pris él d6 ~· 
tJtant un . "".ou ils se lavent. En vi- o F. au moyen. d'un péd.ail~ de bicyclette J New-York 23. - A a·hôp!taJ '.rla?ldlCs. 

111~1<• ioJ: 
~· co...i:io:•ti;tion acoliarre. détuidiez 1 Les g rèves en France La fiswre !formait une série de -pa6'8r Les cle.ux stahoiu èta1ent bien_ IPOUI'- on a opéTé au prod iune JMlne !lll~e qud .., ouvert~~~ d'•"~" 

ea fitofe- existence et e santé ges superposés, de dimensions vaaûées. vues de 1hvrerat. et 1.a longue n\llt hiverne.- porte t ès bicrl,. alrJ. (>OO lit. 1 coeur l'jT' .. 
lutiona d/s"""" et des élèvu. Les révo- ' Paris, 24 A. A. - La grève des ty- Des ride..ux .de sta~~tites gênaient beau• le, où le IJ'.l"l'ISBl!e diu temps émit m...,, r qu ue e 

11 
e yu1te àe ·o~'~I 

Pat •l>!>ria non: siècle "" nous ont-elles pogra'J>hes à Lyon est terminée pu un coup la maxc.he ; il 1 fa~la.it pt'édablement ré par les trois visites q11otid,ennC9 aux et la. rat<> dru ciiti' drœt, •t le fol e<t l'ail>- ouvert tou•)'
1
1
1
0 • 

~ z: qu il n'est AU<:UJ11; malheur règlement qui oemble définitif. les briser. Les mu"l1S des cha.mbn,8 é1Jaient instruments. ne fut J>8!9 t.i ouvée trop I=· pendir.e du côté gn.Uche. ~·""" ,,1 ~ .. _" ________________ ·- t< ~,.., 

' . """" ges ' ' en Erance de pre"o1r . ,,.oo : 
- Ce qUI · . .J 

l
p- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 37 -- mand.é cottnment élla:lt Téellement moirte Une joie incolllSCliente venait de ial- ne s~it pas se~ement 

-, la mère de F.rédéorick ? ... Son dlécès lumer en lui... mots ma.gmfiques ... 

1 
L ' E T D A. " G E 1 ~f"';.~:t ~u,'~ie; ~T:i~~ ~:1'-1' '* '* 4 = ~:: t:o!:z~::~:n 1"éf:~tt:. ., 

1
1 - Iola .doit en IJlaVOÏ;r fong, eUe ... Je contin.ua-t-:11. C" est une fiction, hé'las 1 

P E T 1 T ( 0 M
. T E 1 ~~~; ;O:i~~}a:V~~ ~=~lr:.~~;o!f:!:tf~!s~~~::;~ ~:nsn:r2~1~~:nE~:~;:.::~it~~ 

1 11 
Revet 8IUIP<!'I'Ilu. ! sur la table, le ~egM'<la IOIWC ironie.. tre deux individiu.s de rouch"' difllé· 
Chantal ne ipc,..-ait faire que des dé- : - Alooos, vaus trou.vcz ça magnifique, Tentes, ipOUll'quoi voulez-vous que f rédré-

1 (L'ETRANGE F[LS DU COMTE D'USKOW) 1 i ductions .. : , . . . que mon ~galle'!: $C S<)lt mué en te11<e- ~:ck risque sa vie rpour eauver celle du 

1 

Et, cc Jour-la, 1] ne sen pnva~ pais 1 neuve } I flls d"un bûcheron igna.-e } 
--- - Oui, Io.la en sait long 1 ... Mais I - En effet, le geste eat beaJU. 1 La quC'9tion >prit N<>'l"bert '"" dé-pour-

--~Sr AX DUV:&UZ:C _.. parlera-t-elle ~ C'est que \e comte cet· Une TOUi!Cllll' de colère monta all vu . 
E l l'errible 1... . 1 front de l'homme. / Avec ce t~rible bonhomme, QUI ne 

t 1~oi, ic VCJ'Us d" . . . Il faut aoire que Les réflexions d.u 1 - l~ . .i'SQ~r .. 'VÎe pourr le 1rejeton d"un Teconnaissa.it a.ucun .des beaux sentiment• 
v_ez Pils arne d'.u h1 qu.e vous r. a- gneur pour un !SI bel ia.cte de courage, Fr& précepteUll'" fenrtraîn.aient tTès loin caŒ' gueux ... d'un être !fruste et c.n.Heux 1 Qui incitent l'homme à -se dévouer pour 
Sieur mon • n et novçhe d' · k · -- t .__. t . . . ' .. . 1 · i] d c in-nd. . ftlia.t llric, sino • mon- enc • R'a7IUfl•••.u~n • IUll .sau a au eau. s1 quelqu w1 avait ipu 'enltcnd.re ce qu d Cela vous pal'la.Ît oewvre utile } -son semblable, que 1POUVa1t- on 

1, tre rf:l 
sion de ""'. .cci•"' 1 
toutes le'SI .ct;tl! • ~ 
tre an;m.aJite f~!"i~1 

Délaiss'""1 .~•• "' .. ._ ..... ,~ •tr-
vers le "P'"""w p.-' 
veau : vdYet· I~ 

- VoU5 nlll ~· eP "".,I 
les wénern• ab•Iir I"' 2. 
hornn« doJt.,.et"' I""' i": 
lui fait corTl ~·. ; 1>'."',& 

0afl6 sa .,tt-'
1 "'JI, 

rc~ ·~ p comte ~e f ,0 
Cet h~h"' ~il 

p()(lvoir e du fflêrrt~ 
attaQUfll1"lt d• J'Jdl" 
"entirnents 

r.>re !1ez... n VOUB me com- Puis, ~nt l!on hras ·90US 1eeLui de ()a mll'l'n1:ura.it pour 'lui seul. il eut été tPlUS - L"humamité nows en fait un de- voquer qui pût exPliqueT l'acte de cou ... 
. ~omme il. iltai- . ' 1 vioille femme, il r entraîna VCN la mai- qu' étonné. . T'"dll• de Frédérick } 1 ~ .. " 
mteneure cfu ..l _ llTr>Ves d.am,. la COUlr 8 0" b d, d" · .. l • VOlT .. • • • 1 1-J [ pirof_.u<. fi ... , d UUrna.îne F , d, . k on. - a œ se 13'&Jt-ili., TJen ne pJ"IOIU· H ftaut croire que ce n' étailt pas l avJ.91 eu:reuJSement P<nrfl e . , f;. (3 1 
gene .ans ae, rnouve~e~e enc • u~ 1>eu1 Silencieusemenll, N·o.rbe<rtt ava.»t assisté à ve que 11e comt.e sadhc 1Jia 'V'éTité ... 1,"i.1 y a du. vieiUaird. 'dont le cerveau chemchait en vatn un ar- R F 0 t 
re. ts, oatula a ter- la scène attendlrJSoalntie. réellement que]q,ue chœe 1 •.• Cet hom- Car il ,ugit litté"1al"ment : 1 gument qui eôt prise sur~e com11e, ce ,fut TA . 

Pa.r •h.asani, lcila 'ètiUt êscT> - Elle J'a ~evié. rpenaait-il ... Paiu- me terrorise tout le mondo, ... ..,_femme. • _ L'humaillité 1 La belNe invention l"ad•olescent qui Tdpondlt. Tur1111 i<' · 
En apercevant .son . m ~· vre gosse 1 c' M lt01Ut ice qufl c.onnu Iola et les autres t des homm~ modernes t Je me mé'fie Et jl Y n1rt taule "la. bonne hum~r ipos- [.ttl~" 

cet équÏ'pem_e-nt, la ~ maitre dans comm.e affectio~ ima.tea~1.e'lle. .• E.t quelques instants \8fP'fès. ~'e front des m·ots gnandiloquenta Q'UÏ •'a.thève sib1e apr~ avo~ jet~ de co1n tJJl , lJ .J· .. 

les bras au CJe] et, cl.,n . femme leva; Mars il resl:alt 60llj{elll" en zeg07dani toujou'1S rpctiplJexe, No·rbert se poaait 1e en c t>é • que volbre Révolution - la regaTd nailleur a Nor~t, dont .1~,' ~:: 1 •" . 1. ~ 
pr.éheniriMe IP~ ~h;~ l~on inc~m- le couple aln~cr dtS'pairaîtJ"e. . dernier cül.ean:me : grande Révol\ltion FTança~e .. 1 - a 1:"~ fiden~es initialles a'Y'a1ent •C1u1eve fj rno~~ 4 ,,,.. 1 
aposlToPheu" q "'<io.leocent ' Ile se rr.1t à -. Oie doit en ISM'oir "long, elle .. • sur - E.n vécibé, •i ce qu"a m"a pa1.-,,.; à l'l:ionneu.- 1 L iberté, éiralite, fTatem1te, ce débat Il 3 in ci• ~ ~ 

D"obelrd, .on~· fi . .. la nai,saa.nce de FT~clérick, MJ'I" La. mort de par la tête est ex.aletl. le 'Père, bien c.er- trois mots ctW ,for1t au &ontcm de 'V'05 -- Eh 1 rnon père, .s'était h::rié ~~-~ ~ Û 
dérick, Q'-' Prenait 2'aie=~tleJtLn_~ F~ sa mere ... et~· •ur le rH:te ... ) tainement, doit n'être a.u couirant die édifices public.a, bien d~ f('.nlnde.u!f, mais tanément, croyez - vous d1011c que 

1 ai;:;;.;....--- 5._bil>• ~"'~.,~ ... 
de r aventuire. ~ cote Ce Teste Q'W tl'Otibla.it •Î étrangement rien... Qlti n" ont pas du lf:~t f.a1t le bon~rur du Téfléchi à 1tou.s cm beaux &rgumen ~ ~erv, n 

Ma1 quand ~ f . Norbert. 1 Il fMJt e<roi:re que cette perspective de- peuiple français, fPUl'IQ'1e tant d années quand je m~ 8UÎS jeté à r-u } u ... ,t.bcliil " ' : 
catio s t que Ja ~. O\J'n\1 des exp•;- C'est qu'en vérité, fla haine QUe •e vait pa.Taitive réjouis.ante e..u J>T.éceipt<ur. apTès votre rP&Y• chC'l'"che enico.:re 'llîle - M. Chantal die.~t Y pcMCr pour Dr· AJJO"- / 
lût ns e, I ux :."""te tout émue ae châtel<ùn po11tait ..., aexe féminin a""'1it car son oe.ll bri1lait de ~Jais;, et une nouvelle for.mile ipOIUJ" rendTe heur..-e toi. ' M. ~ tl"" 
en ';9Mly.e 1 es YÎes hé 'C'?~ de .90n 1:1ablier toujour9 profondément heurté Chant.ail. sourite '"'illeu'l" détendit .es (èv.res min- 11ta IP'O'Pulaice 1 - Le pau'Y"l'e 1. ·· Il était à ZO ~etres s--Pi1'• 

nvoqiuant 1 ned:i.ciioru. du Sei- ai bien Cf'llC ~-ai. .. éœ.lt aouverrt de- ces. - Vous voua ~ompez. monsieur. li de moi . D"ailleun, il ne pou'Vll.L't pa8 
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