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lieux di11lomatiquu conùdtnnt Impro
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che diplomatique a S..hn pour d ler
m1ntt la ûan1fication exact de- certalna 
poinl• d" rl1·~. ' d• h Hitler On ( 
croit aénéral;in • ~-" l~ftl'l•t"" • 
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diplomatique•- tout •a moino «>n 
nant leo rapport• de l'All masn. ev 
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pluo Mt • Ea atlendant, on <Toit qu 
le cabin.- con....,trera ..,. .rforb 11our 
le ttilen-1 de la qu lion ffl>attnol • 

L cahin ·t nippon 

• 
n•g1011 antahr ique 

n d 1 z. - Une T'funion 
• à Roll.a n11 1.. dlolé 
• nnnant baoque 1 le. on 

dr 

QWI! 
Tokio, 2, - M. Naaal, miniatr dH ------·-----~ 

Colonl • dans le demitr cabin'"' rer.... -th 
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11 R I LE MONDE DIPLOMA TIQUE go.le. éllal'lt dollll& qÛ en., n· a pu lcw ___._...- de 'fT ~i ai 
' a, ll#ttm '11'00ie Io COf'rU- ~ bJ' ' '-~ Ü"1 

pondance tllivante à za re~-,,e an- L'Ame peut·elle être prsée '?.- AMBASSADE DE TURQUIE pouvoir9 a éta. " motu propno """" M. Selaheddin Gungor a entreprü ,. 
"la'· " T A TEH<'D ·N taxes ou 'CO?ltributioms. L'article 14 de ... rec11~"ir "·na l• "Tan", zu SOI<- ~--- . • oufl"l"" l 
• .. e he Spher1 " numéro du Une excellente cure : te rire ""'"' '- '"' .... .... rois le, -"' 23 1 1 • T 7 la loi sur les M...,icip.aiitéo a.:corde à "' ••entra de 1111en·e ae nos c/IS/s mUi- Pom· la première • .,,,1 • ...-

anp tr 1937 : 1 iTana, - A A - Le nouveau mi- i1l I ,. l , l y 1 01 • • 
Un train lent naw amèn Cat· l ' Lee d.éclarations Que 1e Pi-of. Nuretr nistre de Turquie. M. Ali TüTkgeldi, v1 e e droit .. exp oitCT <Ûrectement "" twu. arabes joigueul " 1 l\l'S 

in. "• , 
1 

e en "o- 1. f 1 _,;~1 de l'a"me en ~ '-- , . --''h . , ._, services d·alllltobus : elle ne lui accor- voi·M 11n .._,.~en••• z-·• a raconte pi·oleslnli•HIS U ·_,Jfl 
, • r 

1
Y• peu 1Cetrti e et peu riche, pro- in a a~ e-s .au ""..OA'~ic:: ~- 1 • , -doa- presenta &UJOUlrU w. .avec ·1e cérémonial "'• •J1"'""" .. - .... ' IJ'llP':. 

T>nco c &HiQue de \a rév 1 Le C aalllt •IU' 'lco expeuences ~ .... m1eea cea ea· d'usage • ..,. lettr.,. de ""éance '"' roi de pu celui b tranafl!rrer cette conces- le gen,ral Gal.ip ; (De notre correspondant p 191 
! o te. • at;a,. · , J l if · oion à des ti..,•. Une déicilion du c<>11r ~ "· b M"b k <' &no U>nt '1ln rude iPCUPle. r -·- . t nier1 te1J'41>1. ont -c.ite , e Pm v in· ,Zo11ou Ier. à Je Teceva>a .uu ""y u eyrc uiie Tel-Aviv, jen"'u.Jfio 

. , .......,.. e:ius en- • • . 1 · ._., 1 l' 5 l aeil des minAtxet est néce8saire ce Il il d b • d n•';.J 
ce enhere e.t une lutte contr J.e 1 . teret ]>8lJ'RU .~ m ...... ec ue '· llTtout, e LE VILA YET lettre par .laque • me onn.iut neve- Les tTouhl.. au pœt. lae ~oP,,-, 
de. Cola lu • Tendus cnie'!s e ao .~- fait que r on pouvait pesea l'âme comr P'TOJ>OS. ment La n911Welle auvante : panru ., ' 
Ill ltOnt néo anar<hi.ie& J et"""' .l'.><b.è. me une quelccm.que marchasndise a •ou.- LA NOUVELLE POISSONNERIE Au ~euramt. lee i.ntéresséo ?~ - c L l:.m.r d,e Lo. Mecque, qui a fait ment la IPA"ique te~nl 
qu'il• tol&eraient '- c-

0
• ne ~nie ~ levé maintes discUllÎoM. U · · · ' • ., vent QU~!'""' dfia.ut def~u",' dbeià ~"" c.wae coo:nmune avec Ica An11lan, va. le Que i'y puse-t-il exa~tal fui · 

R•·-- I "' mmurnsme .,.,,. O 
1
.• --~ _11 , JI "'-- ne comm199ion qw grou'l)e un ao•c- ecette omwte m """ .,e ~nz ne. Dern.èrement, Wl e.tl '-Y Ch~~ 

C-~·· ~ Pus qu'ils n'oot tolné lee r, ame j."Ç'Ul-'"QI e !!CC· ornent oi;;;"l.11 ... gué pour chacun d-es dépaTtements T 
5 

' s r 
1 

J..6 mai. fomenter mrnu;.1-taném.ent f-lasea ~ " 
astillans, les F~ pelée ? intér.,,.,,œ, 90it la dilrection de l"hygiène. 'rimpôt «JI r _!e bfffnilfJCe. 1,~~"l"'_laves dl.ln révolte à Med.ine. l..«ldie et lali ; il ma conCtr;e le maire _, :il éch•PP".,.il 

d.an1 le ~-' Qa.18 ou les Rom2lna j' . t à . ' , ' l' . '"· personne • cnau ...... e<t <l>OUnDUteuns. • d' l' ~ . de eot pair nu:ra ... e q Ill • ~~. ai C<!ll1 '8/V'<>Jr a cet egaro av11 a.u. les bie"9 n.ationaiux, le TüTkofi.s. le Def- I . d •. Il . prOJl°"1C Y p&a'bCQ>er par t:nucmise · l'a&Teoae ~ 
P f r-_L K d lu d 1a 

4
. . d 1 . eur sereiit oruo rmabé<ne ·ement unpO&- t Al' • Medin mort ce.tame, car t n ___ . ro . ,...,,rett.n erim, auteUlf e ~ " t r ., t et · h- e ···-n 'er1 • q.., ee trouve a e > t -•tl °"""''one la riche ~ e . «~a Il ireo.~n a P0~ : sible de co.-ntir """ saicri!ice qui e..t ... L' ~ d ,_ " • hd:l cha~ •on beirilet con e•-

J'ai aouvtnt ent-' d. sicma OU'\'N4le&, dant un tout tout t~ nene actue e tpoursu.vent aes 'tl!arvaux a ... d" Ils . . ) a.ut.cuir e: ..._ l'ettre .ctait e e au .... L 

1 
_,,.u ..... 0 _ • • . , exige eta- conse-nt1TWt11.t scu e - O . touionr.:s r. ·t l'ill' 

one tlt la Plus L_ . ...e que Dil.rce- cent, ~ la question qui noua occupe. la d1r~hon ,du Defterd.airat en vue de la. ment à aban.donn __..:.... ._ gouvernemein.t. n IJ)OU.valt &Vc.tl.T con-- .. · Î1C. 11a1 
Peut-e"tre en _

1
""_

1
.
1
11• vil. le. de .1·~ - De nOWI tout tema>•. me dit-il, · d' · · o.d ... Ulle propo .. ~n ""1 hance dam .La nouvel'le qu'il venait de La pdlice, )Oetite fo " ~.,. -• constLaructl.on . une P.01':~ne1.':~. m d"eir- sonnahle de ~eu:t's bén~ficee 111et11 pour atrrêter le ou ki!i c e pl 

m.We avant • '"'"" maintenant ; voire même ... vant J.-C. et Moïse, l'hw- ne. question oavai:: =t <>oJ"t un Toutefoisl, Wl oonf , d . donner $Î eJQPll.Jcitmnent a:lora que, ju..- Elle Vl·e-• d'...Cfidher 11'1 500 1' 
Cl.te' beauc-~ lannee, ~rid e'•··.1·t une mani'te' a ch-he' a' ~e'n'~er le ....... 'U'G_tère ' h d 1~ ,__-~:- M .rere u SOlr annon- 1!. d em_...ta i.,.,. -a-

..... WI. ..... ,,.,, .... ~ ~ ... .,,...... ec ange e vu~ eNec \ll'oanL:>~e,, · ce que certains 'J>!l"OfPJ'iélaite9 d"autobus que·~ 'ElO\.LI ..Wn>na ff 'l'C'Dleqn ......... tiOll pu laiquelle ~e ~il"d'""ice tUI' 
au Point dep .:...""belle, plu dishn~utt de l'Sme. Prou,ot. ~e derruer avait, ~rou.ve la à qui leums peamis d'explocitat.on avait peu cmllams de M part dco 111od>v1dU1 à celui qui fourn.nut un Ill 
tholique, Barcelone ~tt~ura.1, plu.s. ~a.- Tout homme aime la vie et ne se re,. conscruchon du nouv~! êd\fice aiux .,_ été Teti~é et dont le1o voiturt<I 90'1\t à noa 11airea, me.il qw craÎlln&allt de _. les agres_,..._ ;.,cofll* 
non seulement à cause ed touioun r.c e. eoud pu à mourir, à diopairaîtTe pour bords de la Halle aux :jégumea. . inemployées. dans l,.., galJ\ages, ccepte.- comprometl.re. Pou< qutoiJo motifs cet ~·ire 1 
cfa..tree ,,..SO<>TC e e "°" port et touiowrs diain. le néant. Pour pouvoir . Or, ::iuelques ml'mbres de la comm1s- raient les conditions de la MwiicÎIJJ'aUlié La nounlk: door>ée PM le Seyb fut voulu attente< à la vie du rr1" 
tout ' es naturelles, m<1· sur- admettTe l·a -·~ie, il fallait considé- s10n n ~~rouvent ~· ce ch x pour commun.qué pu .le canai! de mÜte$8l'I! . __ , ... • C.aQse de " .... ~ ... :-,...,.. , . , , .... .._. ~1 . pourvu qu'on le.s ia.u.to.rliae à ireprencltre Rien de plu,, sÎ.nJl.NC· , _.. .Je ir;, 

celone a tou· •es actii• habitants. Bar- Ter l'âme ocomme une espèce indépen· des raisons d"hyi>:len.,, Ile .,....,omsent leur activité. de l\lledme à 1-•tiri padi,a et p01rllée PM Husan bey veut le. b1~~.:b<fo 
L l<>uri méprioé Madrid. dan te du C<JTS>a. le choix d'un emplaicement aillet1;rs qu' - coumer <Q>éc.a.I aux muuot~ de .la Ma. t rv-

tala: ~~~e ~~~e est pou;r le Ca• D'une man.ère générale. on conatate en Corne-d'Or, où les ""ux 3'ont brèa ,,... LES ORDURES MENAGERES rine et de llnténeiur. Mai1 la révolte ~::in:~·ui~ï\; :~.,,,_·~lit d""e Il~ 
Pauvre E il ee êtrangèu., faible et que dan• toutes IN langues, le mo<t eu- les, wrto\.lt dan.. :la partie entre Y ""1is La Municipao)Jté a concéd'é à un en- a}'lant -éelAt.é avant que le c.ouuier envoyé lie el 

· t aembl ) ,._ 1 I li ''-· impeccaJb!ement, et tOIC , rn< 
r.ajaon. Fr.uico ........_ .... e q.ue"·- e ~ta.:ancla vant à désigner ~'"me exprime en rnê.- et a h.a:. eaux .ué,r;ume!. La zone de Sa- trepreneur, con11lre ~e paicanent d'UIJle ore- à Médine .Nt de rret.our , on ne PM-t..,. vRle de Ha,ffa aussi rn.~e il~1 • 
PaM!e d l't'-~q' tenir a p .... gr'an "' met-·~ !°•;,.., '[e vent. Tayburnu offre, à Cdt é~•Td, favantage devance .fixe, ila. œecherx:be et )a Vente VO>T a tJ aétait lllCQuU de M .,..;.on. •la 

•u e LAI' IL -·~ - ~- que po .. ible, Maie vo" " r. 
e!l<:OT 81fne : ra p\'19 riche eat Beaucoup de philooophes et d'int~- que ~ .. eaux y sont entlraînée:s '!>aT un <ls chiffons et des œi se lr<>'llVant d:ans •••..• ••• ••• ••• •·• ... ••• ••· ••• ... cl' d --"hie • ' 

e entre les . d 1 d• __ J,_ l . une jl?'an e sym,,...- •""° 
'menta\U:., T . l'QBJna es gouive-rn.e-- Iectuels.. tel• que Deacutes, Spinoza, couTant -m1Pide qui ernporteTait toutes es tas O'l'OIUTes mémiaa-ères ~éveraées La révolte du Hédjaz était e J".e- Juifs. D'où le cOillPlot ~--
à S..rcelon;o1.• c~o"'"d son; .";maTquah!~s SpenceT, _. .ont olocUiPés de cette qu...- les impuret""5. Mm ic;, d~ raison·' <I' es par les tottnb.,.,.,....,. derrièrt' lia Colline ou:ltat des .hw.tea eomnuseo iœ u!nca a.- lui par quelque• faniaUQ"',j~ ,,, 
'N<'lle l · a extèn'te avec ..,.. tion demeurée iJllsollJb\e d'epu..o des •iè- thétique s' opp<>"ent à un ipa.Teil choix qui de la Li:b..rté. Des &Jouipes de chiffon -1prèa lei a'Utree JJ&.T le vauveanement ot· wai'semb\able~nt, par ""·oo•~ 
du caféeae~a:n~-~~~nt s.multaném.en,t c1es. Mai». philo.sopbe.s et intellectuel& serait un attentat à la bearuté d'Istanbul. I niers qui !90nt au .giage de cet enltirepre-- toman d.epuu qu'il a.'VllLÎt ocoupé CO nes nouveél.iUX leacierw, nattl• ~ 
une dista M.lt uans votre tasse a ne parviennent paa à 8 'entendae. Lea D'autres emplacmnents sont pris aus.- neur, p.aeeent Jeur joum.:ée à fouiller paya. Il 
lampad . ne., de plusieurs pi..da : les philosophes prétendent q'Ue la .cience si en con1;dération. Aucune diécision dé !dans !es diébribus. T.mt que le temps -1 Au demeur<lnt. "'°n .W:arité ne fut el- c~g:é 1:·:~u!:':0-11ab~ 
et les R. .. de la • l'lau de Catalun.a • aTrive juoquà ~e cerllaine !.mite où elle finitive ,,. .. été arrê!Jée. ~roid et IP'lllvietux. cell:te recheTche ne pré- fechve aur 'Je paye que fort peu de rendit à I' ~Haor Haioa'"".'~'· u"" 

La 'f:..1.m~~••. 1 . s'anête. Souvent, .là où la -=ience a On suppose que la fPoissonne'rie coû- \sente pas de """-'"dis inconvén(.eni.i l\* temip• ; à l'époque où le ma..échal T<>- 1 . ,uft. 1-' -• _.., 1 , es nouveaux qUMtler• l • ..af r 
Elle .. • .. rues, eat rmmense. échoué, la 1philo""J>hie a rénrsoi. Les - tera pus de 300.000 Ltqs. songe+on à 1a. puaritem qui l9e dégage- pal o~ 11auvmnait ... contTée et veillé du tra:w.rl .,,.écu•• ... 

"Po<iose. elle se cogne et crie, crie. vantt. •"""'ndent que la phil~ie est LA MUNICIPAl.ITF ra de ces lias d' CTdtur.,.. dès les PTemiè- a· étai-t montré très éneiq(Ïqule dllm. lia 1 , 1 lei -~- 1 •é icil'a chaudement · 

l 
L'Espagne et la Catalogne de l'ignOTance. B-n Tecommande de !Tes cha.leuflS, si q·on esaaye de ]<9 Te - répreuion doee ooulèvement1. d · d 

•'-- 1 -L • • '"' LE BUDGET DE 1937 muer > u- .• les "-'-• "'· H'"i'az, d.e ,,_ -'·· teurs e c"" quartiers '· c 
l Provint la 1... h Il d ne pas mê.or es 1,,.enomènes matencd• ,..... ..,...., .,.. ""' "" ··~ nom d~-. le --'-~ de r• / 

Îarra e '!>Ns rie e ••t ce e e N La M . , ali • Il -· .. _...~~ ~-· gona. Elle est auni 1Plub eopagnole. avec 1 .. phénomènes 8PÏJituels. ouo avons annoncé que l'assemb!.êe u.i'-"'IP te. e e, y a oonl'é en à la retraite dU mazéchal, se eou. té. Cette visite eut I" d<>n oui 
~->Que !a · · bl .,_. • · ~-.. de la ville a commencé lundi ...,.. tria - tout cas. 6t elle a diélcidié d•y v......,, levèrent de nouv"8/U et~ comportèrent .L•• 
Ce Qu

, , ven. ta c r _pagne ne com.mer..... lYJld19 orevenons Ill ce qui nous ...__............ certa ns éléments lo~·~· tt• 
i.:..a ,.,. varux de la se!SÎon .de févTie .. , -•.s Ja -n:né deux pl'lodtuits chimYvncs, ~e cKriozol> comme ... ·~ 1 - ..,_;ent tout à fait indépcn- ~ ' " },l.l 

te. 
"'Prce 1 EbTe à .la Tortosa la MaAJ• pe. Qu'entend-on •donc paT fâme ~ ~· ~ ·~~ ~ = -·- Tent, une seconde foi.s 0 a ···..JJI 

Le savaint Caba.nes P'f'étend que, de sidence de $C>n 11>remier Plf'ésident, M. et le cK~orit> Qui ont le do®le avan- dante. Ils nomma.Lent les employés a.c:hni.- re. (La 1>'I"'lnÏère fo'9, un• ~ 
,_ D,:n1 le train, un Catalan. m'offrant même que le foie pro<luit Ja. bile. le Necip Ser<lengeç. Elle ""'1'a ~Ttoult à t~el de tuer les miarolbes eb de MUtTd!fi- m1rustratifs. ceux du CU<!te. et a.va.ent été lancée oonlire i.. ;fenêll'!' u 
"" ... ore- d _ "·"' L s· OCCU'J)er du bud-t de l'année nou - •er es •rn.aA.l!V8;,..,. ocletm1. Des ......,;. f·"~ 1 I .. ae>U"Vern....,, -- 1"""'5 oodrcs. • h ut' épJc- . -u e •'UC.Ïaee de Murcie, bien cerveau 1Pf1J'Clwit .ce crue nous !aip>pe Oll8 f"I""' d .... .....,.. • _,_ tation, n oceaeionnant e 

ee, me dit . râme. Le f'loof. Beer. le clwourgien de velle. ana ce - .. son.t ~é'v>é'léos efficace& Vu celte aitualllon, le lfOU"'ernement fort peu de dégâta.) "' 
ha;;.éY ori<i 1~ rqion Qui a. nourri et I' EAirope le pki,s Tépubé, aiin.oi que Ghaa-- Le budget des ~ecett<s et des dépen· LES ASSOCIA TI ONS ottoman, dès aa paJlti<:ipaitÎon à la auer- A Io. .Wte de ut .. rten<JIL oi" 
L'E'" i:_11ne d<CPuis des ai.ècles. les Riete pl'étendent qu'il y "' .!ana [' ê.. ses orclmaires du vllayet, celui de la Mu Te irénér..ile, dev&it. à mon a.vi.s, iretil« commencèrent. Le. Ha,.....i;. 
Mai'Pairne ne P•ut œien faùe sa.no nous. tre humain une force ,,.,.peneuze aux nicipa1,1é et lie budget commun des LE BAL ANNUEL DE LA du y é.men, de 1 Alilr et diu Hitdia:z, tJoUr de La Pal .. tine nouvelle. 
elle,' nou. 'POitvons beaucou,p fail'e aane manifestations physiques et ils la cheP- deux départemen~ déjà approuvés PM ~ SOCIETA OPERAIA » te• - fore .. ~t ae "ont:enter de lea wx ouwieTS juiifa <lu porl' ~ 

chent. la commi .. icm permanente, ont été Te;. réunir à .la frOJ>tière ayrienne. De eette p-onn- p~.......: le~-~.llet~ VI 
11 1 · Le baJ a.nntMCI <le la •Socie!là Oa>=am 1 -·· - - .. ~ ~~ ..J 

•V1111' _..__ L'E l"L..-· u'i1 - -'t lea ~-·~ea m" a a ('<>mm>!SÎon du bw:lgeL 1 M fa•on. on ....,...;i,, dè. le d&ut, pris .,. 1'u1f venu no•- ~,,,_bl1'• ~ ""°u· -;il• •e Pa ,.....,n. erpagne ne peut '-"~1 q _,, ~· • ~---- 0 · • 875 . , S.>. AUira lieu &imanche 'Prochain, • ~ ~· "~~ cr 
Fra.ne:-: ~e la Catalogne. Même ai Téalisées juSQU'à pRlsent ne aont pas à n a oprorpoae d ajouter 869. 7 f' . '!~ d l'A . . • mesure n&:.,,sitée .. Pair leo cxrcon1ta.,_ - tion était absolument ;defld'> 
la p' . O<ta1t victorieux d<ll!ls 1 ... Teste de même de nous donner. t"". expîicatio.?o Ltqs, de dé<penoes extraor<:'.ioaires au pa t~vnd. 6''î, ·r ~iatio~ a ces et épa,ygné amsi la v>e die millie:ro de du port de Jaffa ""' rno15. ~ 

en1nsul ·1 ..Ji he'TChons D es les demie budget de- c~te iarmée diu vib.yet, qruÎ r ir e . ermes. °':9 merr: es aoldiats. Co--e ·1-, ,1.- ...,.yeJ1'11e1• 
la Ca e, ' <>.-.Vrait conQWériT auMi que nous c , apT • présente 4.592.586 Ltqs. de Tecettes , ~t leuJ fai~uHe sont cordialement invitéos JI n·y &va;t ~a die doW:e que !ee fo.-- .. w.. a-· •~ r-
i'" ._ talogne. li a beaoin d'elle, Toute res dannéèo in<léi>endaman.cnt dee cinq a y pwhcipey ~ étaient leoi Ha~als et loi ; 

'""PO&ne!O. b~,·n d'~!le. lsen•. connus. il Y en-a un au~re qui noua conrre 2.512.152 Ltqs. de d.éipen-. • ces de F..!ni ll1'0(clha étaient d"91inéce au lime 1 1 'f M-'- 1 et< ·.i.. 
-~ ~ Les Tecettes de )a Munic'---'ité 8 ' ~lè - BENE - BERITH Hédi'az. s es w •· - ""' 

1 
.,-. U • ad JI • bl e1t inconnu en<:OTC. "'"" que le '!>Olt de Ja.ffa eot 

A 
1 

ne cit e e •mprena e 1 De p(..,., toutes les manifeatatioM pey- vent à 6.449.335 Ltqs. 22 piastTee ; La Société BénO.Bérith :Dwite ..,. MaÏll comme on .avait e111VOyé à La que celui de Haiffa .,,+t ~ d 
nuevca ra(~•fl 1 .. ~<>Tlinea, de.n:ière. Vi!!lv chiQues ne sorrt ~ du <reS8&rt. du. cer- les recettes communes du v1Layet el de memlm... et leurs Mnl. aou thé-dansant Mecque 6.000 l,Jtq-. pour ""' PlfOCAl'IU p · 01 t ~ 

n Y t d 11 fi d la Municipa;Lté sont évabéea à quj sera d"Onné dan:s 90!\ local de 'lia 1'Ue des ch•-..... -·- 1·r--~r de La M-.... ue ee- ar cooaequent, ea 4 ,J.. dcty L ava1 ano cette v1 e un 1 veau. y a \$> autre OTK"'fle m epen- l I 
04 922 

L M' 
1 

d • . , - =no -~ des pattil faiC>1 aoient toi<"-; 
catal:"•. e C.Tec-O que je n·ai jamais vu dant du cervl'au que l'on cher<:lie à dé- ·· 1. tqs. Cii: 22 pÎa<rtTee. maTct, e .manche, 7 fevner. a 4 ti~.t """'c'était là""' tubterluge, et Pourtant. un fait heu~~sfoi" 
la .. Rues), le pay-e s'évanouit dan.s finir. Le buidget des déipen•es de la Muni- heures 30. 1 Qu au. food,, leo ~cmceo étlaient deot".n.éea à signal .... Pour la ipre01ièr" 

la erte et ticbe plarine de T<l'IT~nai __ Il _ di't, maître, ~·e l'on - <>rri- cipalité n'a paia encore été remis à l'u- c CIRCOLO ROMA ~ au Yemen. b f aO"' 
•erte -.. ~ li d li --. ~ ~- bl, L 1 . . . . VTiers a.ra es ont ait c 1 If Une d "'"""e e e "11l'Talf0na. C est vé à peee'I" Il' âme, laquelle aurait ,.. sem ee, "" orecettes et les déipell8e8 La section apo1'tive <lu cCirc:olo Ro- En effet, Ull J-OUT, le Serif Huaeym me a'Vec le• ouvriers juifa. Po<I 

.;Oil .. Plua nob~ e<t des p]U)I impr.,.... poids approx;matif de 60 g~ ? des admi"!"t"811:i<ms 1'éiriea opar un. bud.- mu, continuant la sériie (A) de ses téléphonai pour m·....-.. crue lee eix fo"'- les ouvri«>1' """be• ont; 
~ ... ~•nt~ cité. d'f._pagn.e. Les « rou- - Ceci eat imp""8ible. S1 mêm<o fâ- get .annexe, telles qu-e ].,. albatto1u, ia matinées <lansantCi!I, invite Messiems les mille livTea étaient parvenues. Il me lprot...Ution énergique q\Jl 
IUilip doivent s'y """tir en !lêourit.é, je le me existe, elle ne l!)CUI H~ ~e. fabllque de glace •. l~, cl~ôts flrigoTifi- 1 membTes et le- "'mis à .... prochaine dema..dait à ~ Il <lcviaà~ _ lee ":""'.ol:lire: sée wx autorités compét•"1f ~ 

Mo~·· du moins. -- En r éta.t. quelle est la dé.finition ques et les abattomi s equ1l.brent paT Chaki, dO'llneral le vendTedi 26 fé'VTier Pour ne paa donner l eve1! • 1 f.mir. , Cette 'P"O'leetation al•"" 
Peut·~ le coeuir de eeo habitants ne que vous autTes, psychiâtTes, donnez de l.~(\7.00.1 Ltqo. ; celles du Con""';"' .-lv'.ier 1937, à 17 h...,.es, ~les ?r.e d~ je lu.i ,«pond .. : . • • letrre ouve<te demandant •]If 
les et et;~. '?uge. S.. tr...!tttions impéria- l'âme } toire, pa. 84.261 Ltqs : celles d• 1 À91· ' bien vooloiT <..ire orell:enir leurs places à « Cet -eot a é-tlé envoye powr <l<'he.- un conrrôle pl"" aévèT• <JJ<""' 
D "Rie,_ .oont trop fortes. - Nous nous contentons de dire qu' le des Pau.~ .. "'"· P<I" 16 7;5 09 l..tq1so. ; cel- ' temp.. ter des chomearux cwx f0<1Cee d.,...ant ét~ i na:s. oe.is et uniquea 11roul:lli.,. 
,;1{~1 le 'tell>Ps des Pbénitiera, elle a elle J>Toduit certaines ma>nif•etation•. C' b du Th~atre de la 'ville, Pair 14.775 LE FILM DE LA KERMESSE expédiéee &U Yét:nen. Gardez-le en a-ltine, 
rp• _ _"• Dde. lrf. a. n, .dee prn1'>on.a d .. l'E&- cet t<>Ut. livres tlJO<lUCS, La K ee en attendart.it L . " 'te<>t'' -t\u.._ erme1ae et l'.expo.Mtion interna- es a.utontcs compe 
elle •Pu11 1 epoque de Ferclinand, Il n'en eet pas <le même de la télét>ar POUR COMPENSER LA TAXE tionale des poupées "'f1!"nisées 'Pao' le 1Deux joure -rèo Su,îi Abdu\lah me elles en considé1'1tion cet!• '°' 
C&th:Ii.;"'l<4fé la J>rirno»té de l'F,rpagne thie que nous pOUVOD$ eJOPliquer sc.ien· D'OCTROI Croiasant-Rouge à 1' occasion dei ,.,.; • télé'phonait J>OUT me diire de faire TCÛ· commune des Anlbes et d•' • 

0 ~· avec Tolède. tifique.ment. En el'fet. le CeTVeaU huma.n . . ter .d'=1eenbe r~- t 1 li - ' 1 ..,. • .A n tn ad' Après rabohtion de &. taxe d'octro~ JOUlllOal>Cee deo c40 jours et des 40 . • . -:-·en'' TODl-e es pe<enare ... rnt' hO"'' 
aM-,.· • 

1 
1t .que tes c rouges> avaient qui est une sOllJITCe d'éneJ"gie, est rpareil à 1 bl ·1 d'I L.11 • • film~ Je l\u repoiv:l11wr1e Iton de la Plal· t ,,,_t de c ·- •n.e " h une 01 élta iosait que 1es différentes Mu nui • 911an<>W>. ont ete ces avec . que C<>mil>OT e cet ~'« d tl 

Ra•· J' , • Vic" 3a'C evêc:rue .de Ta"""" un ap~reil de rad.Io. Comme ce dernier. d ~-- C fil oantene · t Jl d l' ,e ·-· a ...-- nicipalÜtés J"eC'evrn .. ient un talJlt 1n1n11..,. cent es Pa.TO'J.CtS ~ tllm:. e · m ~ à rpar- • ron ·e es metlTe e or t>' 
Pour b~ ~ vu l1ne fois ~ra. .ma.in .se lever 1·1 ~e .. ~ L--..._e et c~•unt- J ___ ond.ee. ,,..--... · d' · .J'h - PouT1'1•11.r..i cette hâte } Y a-tr-il un dru ~ · .J• __... O en d v - ""'ç""' ~~ ~ """' .ur le totaJ des 'ecettea des droit'> de tir auJOU.T<J ui. iproje!t>é 'P"'1' les ciné- ' ,_ , . pays, a titre "' exernw-' 
~ .• •ath'~ "8 maircheo d'e la ma~ifi- Po•~uoi, en oomrn• un cerveau ne cap- d d ·n danger a ce ~ue ! M 0 ent .-eete en œJue? t · d'H · " ,~ ' "" 1 ~.. -·~ ~ ouane, pro..,.,.,.!onnellement à lrur ~ mas e notre v1 · e. , • . ame awana>a. v 

"'• Roth;que, teTait-il 1N- l'onde d"un au!Te c..-rveau? ~-·~ ~ Craignez vous <I -. 9Clf'VtT pour fi~ 
T ~ pulation. Le minist>-- de T'J-t.:..:eur e. LES APT~ • e vous • 1 Il n"'"'t que te- en •, · 

.... Ortosa ou l'Eopagne malft'esque. - r .... tant de ce principe, il faudirait d. 'd. d ,v" .. "" • un autre usage ? 1·d I' ·'- '~ ........ - •• ~ 
"\U """ ". J ) ec1 e e re~ ,,.. repa.rtition de c.. LE BAL ANNUEL DE li • d' • . 1 .... ora.re ""'ne ce pa,-

<IUe no•- ..,. T .. -·~ona. nOWI sentons dès lora adanet.Tre e ,pr.,,sentiment . f d f • me repoa 1t a. eon tour, = nant : 1 t'f . 't en« fi 
- -·-~ M ' on s c·on orrn<1ment aux résU!tat. du !.'ASSOCIATION DE LA PRE!':SE - Pa--'-1't•men~ ll y a dana ... l ml e re. a 1 qdu onl aivaC :_1·-io";;. 

••ntiell· Daprpe"'Toch, ""'-' de l'Espagne .,,,,. - a:is •pana;tement. d 1935 La - na , .. • uu- ~ - 1 u . ·1 n recensem .... : e ' quote - part Le • 'f du ba Salahattin· G•;nao"r. da .pTesenœ e " èso ""' ,;~ ""-t b· !•· ~ect m"'-~·- d- -· ne question. encore, maire. d I s ~-·-a1•• s en •*•e 1 an-·-• - o-.,_,, -·~ --~-~ ~ evant 11ewenfr à a Muniôipalité d•latan- Y·-~w· u •u .. u.,. ort .pas cesseT apr _, 
Par Pl~·~.v1•ible. T<>rto..a ~ot ·afrii:a.ine y a quelques j-0uu, e PTof. général Tev- bu.[ n'est ,pas encore connue. de la IPœease turque sont SUT le point de (Du cTan•) la popula'!'ion labooieu.e< "' 
terCIJe. "Ile"" côté. C' eet une autre foir- fik Saglam m'a dliit : « Si vous d.ésirez UNE MAG ,prendre fin. Le bal ...,.., li<ni le eecond ~ le calme complet. 
"' • "' ~ l::'OUV d f d TeMer jeune, rie~ tant que vous pouvez). ' NIFIQUE ACQUISITION jour du Kurban Bayram. dlano les ...,. J p • •u:· IO~~~·t format.o~ "":Ch'.!:~ 0

;.,. Or. VOU5 êtes pSychjatre. Puis-je 'VOU4 Lora de la >léance de lundi dernier lom du cMaxim'u. Une comm~i<m 1 e \•én(·ra Noguez à ans 1' 

Tortu et aomhns. demander de.ne .ce qu';J faut faire POUT de raSS<UnbMe mum.icipale. une motion choisie à cet effet •'emploie activ=nt p . 2 1 - • , al N • . E Af . 
la Contrastes rire beaucoup et comment le rire 11>ermet- a été déi>oeée proposant d'aclieter, au à régler 1,.. momd:ree détails de cette dent".;~a.J-,... ._..M~er lmn=·~ n;:~ j n nque 

• '"'1tc V V t-il de conserveT 1a ieunesee } nom de ta ville. /pour un. montant de Fête afin qu'elle ~<lue Cœu«'V<ll le bon I I' e 
coté N ...,, aile ~ f - ,_ d' 60 OC'O L l ·~- touy de R ... bat, • e.91: Tendu au Que; d'Or ta 1POl1 .1 

· ""8 nce ~ "'"""" un -- Effectivement, \e rire est bienfai· · tqs. " magnifique proporiété Tenom QUJC ce ~nt a<:q~ les ha.la de ••· l>rement "°Inmes .-____ d l' Khéd' A.bL Hilmi N.Y où" a ____ J __ c~te de 1111. situation • .- .•I• 
..: h dite l'E en ~,,....,~ ~o- sant. Le faaneux phllorophe Kant, a con- e ex- ive • ""s 1 · pasa, à notre irrande ..... _,__...,_ ~of-1'0n- -"e. " ""'"""' _,,.~ "r"P 
.. c .... , - • 1 I ç ~uv .. · ~· - """'' aénérale dlJf _.eelonlt Le 0 ériéral No- Lr mnréc·b•il " . et 1., -~a.gne ou e. terne a oacTé à ce sujet un grand oUIVTBl':e. Pour .ubuklu, "" composant a·\llfl corps de Le cotillon IOe TCCœnmande.a ~ sa ri- ~ ..-·~· ~ riel 
ande, •benc1 Pa!""1'eté. Ici luoruriante, là pouvoir me beaui:-O'U/P, 8Ull:'lldetiomnez- 101eis principal! •urmonM <l'U!le tOlxreille ' cheose et les invités p.tlT leurs choix. Le guez a <><>nf.érié ~ement au sujt't de à :'ltogn<li~ ,il' 
unf C'eist :~ vous pa.T ces deux phrases : La vie e~ que Jes ex.cuasionn:l~tes ~e :rendant aiu bal de ia 'PTf"SSe a d'aillie:Urs touioru~ éitJé certaines 1~ ~'()('l~~an1.. 1~ .zonej Mogadiscio, 1er. - J..,eS;;Ji'. 
mom·'PaknoI. ~.notTe caractère, dit belle, et gaie. Ceot l'e<porr QUÎ fait vi- BooPhOTe lconnaiucnt bien, de deux aw-1 le clou de la aai:son. le plu. ga·i et ie marocaine. et queà ql'opm'."'n .fn.nça>•e a sité la mosquée de Q,r1kA jiO 
f' a\t, no\te d ins et généreux un vre. tres bàtiment:s d'ha.bitation. outre les é- plus aélec.t. encore ;pc?"CSentes et!IP'flt. 1 par la fou~~ indigène; r: 1rffl 
.:~•n~i I'a'>ne. ~ont -~rue!:. et indif.. Grûce à cette méthode. l'horrolflle le curi_es et d'un vaste bosquet Il a Hé clé- UN GRAND CONCERT -- la m""'l'U<Ë<' <1,aôerrt reull,. d• af1 

nnetn~ .. • e.-mi qui egorge plus m<>r.,,.. IP•Ut devenir jtOIÎ, mais è. c1de de payer cette '90mme pair voie cle A L'UNION FRANÇAISE a co1nmiss;-0n suprêll·le Iles uléma~ et lies not.ab
1
"' t•"ie 

un~ tn•••e Po'>?•~.. de hire dm: condition que voue état de oanté ne laie- versements annueols con,~utifs de 20 La t 1 _,_ . E 'ka V k lie. A l'adre<se vibr'81l~ '~ 
p Tel>Os de SOn âme 1 •• rien à désir..,. mille ~tqs. chacun • a entuCU"Se ,,_m5'1e. n OI ·o de la défense en 1 tal ie me QUI lui a é!Jé ad<res~.:0: IJ 

L 
ourqlloi le. H li ES L'EAU A. BAKIRKOY 1 ?'aki. donnera !e vendiredi, 5 ~évrier. - --- lia mosquée pour el11Pr1w,. ;. . • 

• •• oran&ee trougen résistent • · • . . • • . • , a 21 heures, à 1 Un.on Fl181fl•a15e, un !'° 1 • ~ ""'--- D I' - A le_ ,,.....,, ) L t t '"- ' R 2 La ''l- ' r Italie victorieuse, "" G •• ~·, a tnest1re que n - .... nenC<>nt à peraître e ..,.., ,.,,,,. . .e t"m!.<11 qw a e., •JOP«>Pine a °"' grand récitai de piano. Le pTogramme orne. , - QUaton1aue •N810ll fP 

lence, Le blé_ 1 ou. .._.och d V k.irkoy, en ""'; dlu forage des puib uté.-1 comprend pluoie-u1's Nocturnes de Cho- du conseil wprême die la défense e' est au Duce. le maréchal ~ (J .,J 

1
11e1, les datteo, Îeoriz. lo raisi~':"1e: ~= il l<'ui°""' ..Un..ï .OU.. les meîaee corn- Sl~n~ . e~t celm de. 1a fenne «Hazi.nedar 1 pin, ainsi que .la Sonate en si m.inel>r de tenue à 16 h. à P..lazzo Venezia. 90US dé en rendant homrn•R~I.., 
es • hu<Tt04 • c tnG,.._ IPOU.tent dana muni•t'5. -n:histC'll, eyndicalitit .. ~ Çi.U.grn · l;e• premi""9 ~ ~nt <!~on- L10zt et Ra Rhapeodie Espagnole, e<: ~a P'l'é!lclence dki «Duce>. tion appoTtée P ... les ~ .. ;..:ir','. 

Ce 1'ont les lr'."">mc P"1r m .. vie. Rues somlre1, 1ombtc1 crimea tTe que Ion ipouirra Y obtC'lur de 1 eau ' d'"'utres mo•c-x de choix. Le talent L d 1 Som.i.lie à la 'V'Îlctoire • ~-A 
Peuvent f.iire """~ de l'E:.~e. lis Les Tlld!I <le Valence sent k.roitea en abondance. L'administre.tion det>'1 indiscuté de rexécutante. ainsi que lïm- e nouveau régime e a nl's et en les inv;tartt. t""ro-. 
mettre, en OUtTe 1 !>out le !Pays et pet"- excepté <fans le. 'n"""'"-..x quertieTS. Na- eaux municipale ne ... contentera IPU p<>rtance du "Pr<>gnwnme feront c ... taine-' navigation fi u viale doans ';; f~eau pot>' '1~ t • i 
ment ils ®nt .,i;0~T 0"Portation te4J.,.. turelle:ment, !.& lumière est •.a•e et lee de procéder .,,u fo"'l!e de ces puits. Elle\ ment de ce "°""""t un d.ea é<Yénements I "."ux ~ champs eu·T ;co1°' l~ 
Catalogne •ont ~nbta. Valencia et la meurtres nomil»eux dar4 <ee ru'°'8 Qui étendra ~ussi jusqu•à Bakiirkëy le ré- muaicaux de la ..W.on de cette Damée. allemande 1 emime où flo~te le tr fi ~' 
plue 'flChes ,.__.,es ~. l..nent les d•ux semblent êtire Mites P<>ll• cela. seau de 1 .. au de Terko9. La 1 rt d -•~-~ d' ·11 LI' clwl des ,\OU'' ' Ji! ~u ""'1.. - LES PROPRIETAIRES D'AtrfOBUS ... P upa es ,_ aont 1.1 eura A 2 Le ch°'., • 
~no!~, l'une Pottt rm.i.,. Pénin...,le cape- D'ail!~. le -·oin.ats furent telle- de1a retenua Betlin, 2. - Le gouvernement dlu sm.t\.ra, . ..,.,,,. 

1 agncultuire. Toutes tne. l'autTe P<>'1I' ment nomhreux. à une certain .. époqu . ONT TENU HIER UNE REUNION LA PRESSE Reich a 1PŒomUigué une loi sur la navi- Mehmed VaTio, est retli)J 
mains d'u,,,,<__FTenle Pop .. ~eu:o: étant &'1lt au' une ~'!'<le <le nuit fut crbée SU'!' le Nous avons annoncé que la Munici- -- , galion intérieu'l'e. La nouveUe loi êta· venant de Sairdo. li a l~Î # Jlo 
que sa. ro..,..ance. - • ceci exp!i- modèle cle celle de Londlres. On dit que palité exige doos ~ploit:ants d'aoutobus QUI DIRIGE LA TURQUIE ? bht les no=e• conetituant la iu:ridiction au génétoa1 Guzzor>i .,.t ge '

1 

depuis IO<"a. 'le,, crimes ont ceeoé. Mirie un '"11Jplé:ment de taxe Ill< le Prix du La National Zei~ d"Eaeen (RUM-). fluviale - une base n&tiona.le. Le mi- sa déclax.at:Oon d·h~::.. f 
Le P•Yaan de la h ne le croyez fP!lO, !....<· eon~pÏ.fateuTS .. ' billet qui varie entre 20 et 60 P<Wl'&a. • or11ane du 1p!lllJ1.i N. S. des T .... va.illeuni nistère de la justice a été rw.bori,,ié à l:.On· au gOU'Vemement l c0(1 

Les P8}'9ans de la c h « uerta » ~on"l)irent touiou'l'S. d ' après l'étm>due diu panoom-. Les in.- allemands, a pul:>lié un euppl.omerrt très fier à cert.aine tribunaux d~te"Tminé9, 1 d' r·1 9 
des maisons hlanchee d:"8 • '1abitent Le nouveau dieu téresséa olllt tenu une né&mion sous la luxueueement édlité, in!litUlé «Kopfe der qui prendront le nom ide bribuno.ux pour .a «rose O ' Je 
Elles ont l!'énén.lt'ment tes. •h.in.cae>. Valence eat 1e .ièo:e d'une d..., .,1u• présidence du pTésident - adjoint de b. Weltpolitik>. Noua !O.vono ~ hem>eUx la naviga!lion, touteo Ica qu'<>Stions juri- à S. M. Hélène (~ 51 
chambres lipaci<usea et ';". h Quatre fameueeo madones ,d' ~· : 1 0 ,.. Municipalité. M .. Ekrem. Ce dernier- a de const1atoea Que lla Turquie Y est tTès diquea qui pourraient ••»irir en c.ette ~ ~ 
r<:esemblent eux «mas , die~~< pes. F.lles tra senctr<a de œoo D-.nipaaedo• " No annoncé qu'u»e n<><Wel'le fwmnle a été avantageUBement ~-éamtée. Cinq g?la'll matière. Cité-du-Vatican. z. .uJ o'J 
Le P•Yean est propre, f rovenc.,, t>re Dame d~s FaiM- tiro1.11Vée rp.a:r- la ville. E.!le con.aia!e à ptt- dei pagea .ont conaao!'éot à n<>tire paytt d le Souvenin Pontife· ~#i1il 
•chaTné J ~. l:ravaillour Elle est oi be1.le 81VeC •e!> bijoux et .... cevoJr \ln m<>ntant global de 10 % .... 90U• le titre • Wo:r füh~ in der Türkei h; La convalescence u d'ÜT. la plu• haute dii' Soifl1 ';. 

"4ait ~ 
0

da:::.CIUX comme un enfant il "" satins l Mais 11 y a ·ma.in tenant, un nou. les Tecettea nettes de J' entrepmlae, j on y tTouve des poatr&ii. et des bÏOgr&-1 d M • h ) êrre conférée par le it•i0
' 

•<corn......_ . ..... • Tondkiil> • '-••...:t V 1 voyvo e IC e s . . s ~ "' .• '/ --,.._n ~ • •··~" e veau dieu à ,.. ence : NotTe Dame dea Cette a>lution a été kalement ...,_ phiea d.e touo no. <fi.ô~...mis, Le O.. ou'VeTam. • · · · , o<" 
:U.Yna > ~~ _'Pa.T la fl'TVU6'.que du « d··a' --e • ..,. 'l l' La cJ<rétt1 l • _,, 1ne1 .,._ Faibles .,.t en voie d'êtye auppla:i.tée pou11ée fP8/f les dèléguéw dea J>1'0'lllriétai- Ani est mention"', en outre, pairmi ~ FloTenC:e, 2. - Led~"" built'tin de tric.e d !>a 1"· , iB"' 

I eot l>rof°""'~t maure.que. par un certain. M. Roeenbezg, un ..ei- res d:autobus, llie objectent que la pooé- protagonisœt .W. la .cène 11>olitique de •nié annonce que le vo}'V'Ode Michel a yemiee de cet ~ 
-·-M:<\t Teligioux. En ~• • d 1 --L-!-~ gneur Qut vient -e J.a. ointaine Rus~e. tention de la Mmicip@Jité n"ftlt PM JO. Genève.. de RoUJJMnic est entré ea. couvaleaceoce. mart PT~ 
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Mercredi, 3 F éwier 1937 

Ce soir au Ciné SAKARYA 
•1•·1•\'l\ll•' I·. Til OHUI• ".\lllb' 

l ' 1' Ptt. " • ·' • · 
• '. • • 1. r .. 1 ............. r. 111111 1011r11é Jllll ' l e 

t.· I.A KER\fl•SSI> ' 1 ruu' Il'~ détal1' ch• ln fl'tc. 
( .. rt>l..,,n:~~;:.~0:;~~·· 1 , 011 pl"t' t>lt•. t•lt•. 
l .. ~t' JU>S f'l 

. • ,0 ., 0 ,n1~1· lnuun•' ! 
l.••s mélnlh •l 11nc ·,r1111 u\enir. 11'1111 hnnheur, JIUr 

1 it t(t•~ll"U("lll~:ll • ,t•r1lttlJlt' r)l'(llt \ lfH\f"C. 
tjllt' IH'lll ••• t \ t f E 

................. =~ IHf AMI =-.. 

:a. 

p,UU,4!\T t'll4 ÇU 

AM HOPKINS, MERLE OBERO:, JOEL Mc CREA 
a.vec: MIR! . 1,, l'n 11 11'1 11., 11 ,..ii.•111c11t trnltt>! 

· t~riU'"" ' • 
Unt• "''" r• 11lut'l's A l'1t\:&1l<'I' T 1.: o\1:1.\1 

J\ •lcJ1t':l \•t~ 1 
,\1 LI, t·: , Ul:\11-.:\T\ 110.' UI· l'lllX 

Uemul n ulr .JJ.l 111 

MELEK 
1 .. 1~ Hl.'I 

l._rt\ pr s.- 11 tt• 1tour ln 1n·t•t1lh r.- ~«ll'i 
t'U ' l u1·11uit' ln JUf'l"\t:illt·11~·· 111\'PUli~l·~ 
•1111 n r1•\11lull111111< l nrt •·tu 11111to11r Il 

11hlq111• Ill""'' I•• 111111 pal'ln11t 
LE FILM EN RELIEF" 

f'D yeral•• fraufal•e 

..... 11ro11rn111arw 1·11111pr0 ·111I 1•11 ontr<' LIL DAGOVER 
"' ADOLF" WOHLBRUECK •luns: 

QUE FEMME VEUT 
". film de rand luxe qut tharmern 1 arutours ~~ beaux sp CUI le• 

CE 
"1 .... N .. r.1 .... (•l•"• " .. '.-P•"•" .. rl•o•r•e•t•e•"•".1.·.s~p~l .ic .... d.·1.•.• .. c~ .... T•A•l .. 4•08 .. •.·8 ... ~ 

, . ie l~C<)110111 i<111c c~t 11, i 11<t11ci(~rc 

J-BEYOOLU 

et en Suède de 39 p. c. 1 
Par contre un ra!entt!llem~t plue ou 

mom a crntu6. l la 101 rn QW C'1fl· 1 
cerne Ica bntrmcnta d'hab" tion .. ~ 1 
autrn b tament1, ,· m man.fe-stl! le 
Royaume-Uni (- 7 p. ), en Fin n· 

Banca Commercrare rtarrana 
Cl 11 u 1 rmi t1 ri: n1 
1.11. Mo\ •. 71Jo.o:,•,r.o 

de (- 8 p. c.). C1l Ho~ (- 1(1"' 
c ), en Paltotinc (- SO p. ) 1 

Pour Ica Poya·Ra J.. S..-c. on n" 
d19J>o1e de chiffres ci:u·"'n c~ qui concf!r 
ne 1 .. bltimcr.11 d'habataLnn et crux i 
accnrnt un bailff' d'rnv1ron 30 p, c. 

1 Por T pport à 1929, l'actJvtttl .dano 
l"mdu h•• du bahment •e'>I accrue. cl.. 
ln moi1 ind1qu;, de i936, d ,,. ruruon 
'>udAluc me, c:n A1Jomairn <'11 Suède. 
en hnlandc, en Hon~io d.ono e 
Hoyaum ·Uni 

La foire de Plo"di\· 
La Foire de Plovdiv ..,,.,. inaugurée 1 

l mai. Les int • aont pnl;o de •' •· 

MILAN 
na t.out.o l'ITALIE, 18TANBUL 

IZMIR, LONDRltB 
NltW·YORK 

Crtatloiu d I" lftrtlng., : 
Banra Commtrctale Tlnltana t1'ranç•J 

ranA MaratUlt, N~. Mento,., Ccr ... 
nu, Alonaro, Toulou.ie, Beculttu, Bonte 

Carlo, Juan ... ltt•~P~~• Ccuablanca, 
'Maroc). 

Ban Commtrelale Ttallana • BuJgoro 
Sofia Bur111U, Pltn>d11 Varno. 

Banca Comm<rclal• llaltana e OrtCJJ 

A IMM•, Caualla, L• Plrl•, Balonlqal, 

l 1 • 1 1 J c, à cnVOYCO' leun n- dro acr p<JUr pµlémcnt d 1nfonnat10"" 

Ranca Commerclah rtallana e numano, 
Bucar<1t, Arad, Bralla, Broaoo, COiia· 
tantaa, CZuJ, Galata remlacara SI· 
Cfu. ' ~C lllarc lC l li ) t• ,::.:•d<=1 différcn zon de pro-jaucontu'latd B 1ccnno?'c"'llc 

Il y • en ron an, •nie du duction. Un pr<mie• llT01JPC d'ellJ)eTlo Un accord italo-. lllSSl' ur 
O NTE DU 6EYOGLU 1 Ah 1 e ., voy t bien muntenant cc dû de c Dl~? comp\ét t déjà parti pour Bura. 

~ qu'elle av t cher hé • c'clait une p&<tl• 9lock1, 1 P?LX d bl llVIUt 
1 

• ;., 1 t' les (ISSUJ';lnCe 
~ L d u b 1 e vo ca c&pahOD à dei CJU cnca i... comblé le marc~ :<>ndiol. 1 outefo ... c ÎO<ml .t s c. ·portat1ons cl l ('S 1- Rome, 2. - Le minl9t!'• d [f.&:rn a 0 - que la • -ne, c .Owt le contact lwmam. dcrn1cn, cette ima..uon. d' a lleun u- ' l ) ' \ 11 t C 1 
'..J _,, 1 ornbée nation le l CllUl o·nc C rtranghes. le comte iano, et • min • ,~ f. . eno ava pct.111' de r CT toute aculr. tci: acta:e. est . . l"t ht': de Su1.e à Romr, ont 11gné un 

Banca Comm<rclalo ltallana per J'Jrglt· 
to Altzondrle, Le Cafre, DtrnanOlil', 
Man•ovrah, ttc. 

Banc Commercial• ltoJtana rr, .. , c, 
f'lnJl·f(lrt. 

0 li t1' 0 n de M lie 1n01 s IOUJOUrl. 1 .. à QUO& c KTValt•il t: n>aTI:hé d 1 tanbu-1 e.t .·~•nt. de la l lollande cord <OOCC nant 1 m lités d '"l>P" 
iJt le d emp lllO eT dea eena qw ne '\ouLuenl • Tn'\ l"Dn !l'Uetlt a etrc nor- cauon clfl raccord. du ~ d.k~mbr 

1-. •Il• ~'"° Ulc ec r m· ma• On ai i:onolut Qule 1..,. IPILX haa.- I.e T uat dea command .. ipuoéc• à la ,_ 

Ba .ca Commerctalt /lalfana rnut c, 
B 1ton. 

1 

-·- ~- Q t L_ • • d'A! j<I}.; au:r les P•""'." li re hra """ -Germai.nt- Beaumont. core p~ndant pl CUl"li J " ue ... IC on . noa e.xportatel(nl PM tm' neQ:OCaanll .. ne entr r 1 
PaLa """ do Mlle Laurenc• F nou a Je d vcn&r ~ •• > Durant les cmq demi Jeun. noua Jcmagnc •t de Hoil\andc et QUl n'avaient <urancct es.: 
• • cndant 50 ~P QUC ,.te, f.;1 pwa, tout 1 coup qulquo ...i,.,... avon reçu 2.308 tonca cl.. l;ië .dont ét6 Qu~ parti cnt 1,vréff a ë.té rm-,t le ri , 
et•: p On>hehne trOIP 1cune pou.t • rou.. en .. dcc eDldha. comme un r- 2 ll40 d natohe. 25 b de DOa div.,.1 ha1qué lunch à bOO'd de :· c Ayi ) Ol'1l1 •· __________ ,...,,,,,,,.__,,...., ...... .,,. 

~:cj choc d un ope1ne édatantc, re- Olllltcmpa rouillé. porta <l 12 d .11mw:e. i Il r<";>réacnta.t une~ totale d~I. ,
1
.
1

:>
1
: \ll 'l('IP \1 

cudlli• oper un• parcntef ~wne. 1 an· Presque mach, ont. die re;>r1t le Pc t le m<mc JJO de ~. Ica quatre e tonnea. fi IJ<..A ' • • l • I • 
capable l& la Io• d -·nu ma ou téléphone E.lle J un up d'o - ventca n'ont c ~ 2.000 ton- Par~ 1 cb ~uées.. l'•VOO: J)J• •rEPl<..BASJ 
de lui vouloir du elle ét U entrk 1 annwllre et eonna. un ccrtam M. Plu· nea. ne •t 1 orge llOnl en rna1o:nté. L c AV1 ,. '> 

18 .,,.. aj>lèo dcmornea ltud mcom- vu:r. Une VOIX r<.>ond1t •• Ow. L'in1porlalio11 de citrons YorJiihl • •mba.Qu.f notamment 350 c, otr" L~J h. 30 
piète•, J&nJ une t~n~ adnun tntuon; A.to. Qu .:cce que c cot ~ 1 , . tonne> de c~rn"- en constituant , nbul Btltd ~«t t ;I no 
Elle ny bulle daucunc: r itc l:.t Mlle Laurrncc : 11 est pas autorisée 1 dernière llVTar.: n de (OITlCI QUC nos l\,J t u11ounc111. 
particulière. - Une AinJe • voua de.olcz paa. L dlanmclic:a nésroc ,·,~nt - .,. à fournir à . ~ehir T1'ya ro~u 
M • leS •: 1~ :. r":Uic ~àr~~ ~;111 cn•e ~ peut pluo d:: Lour ·, t1~~:~=t à •mPortc"':° d~~tro°!: :: !''~:~on~~~ cc. propoa, que, durant I~ 1 111111\\\111111 \ 1 BAH AR 
parcn<c d~·= ~5aillcur~ ~=nd<_<~; êtc:-~:n~. 'Q:.,•~=~ 1 ~ • c "°"" L'ép°:J. d 1 ••laLv e~~~rt~~;t J:': .::"@!~Z6j ;n, Ill , TEMIZLIGI 
quetter. vie autnn U& 90A At• 1.aa ~le :vai :croché. m~nt P c et ~ oc.Ju ~ ante •~nt !i-on 34·\ nuUc 7 30 kg., 1t~résentant une Il 1 
moment que Elle Kntmt que 1ouct étaiera d aul!iaanl pour J '" / c """ b ins 1 r de H 31.5 ùtQ& • 1 (!\;,·, tto\ü"" de 
tcnt1>m. . , 1 ~ à danacr 1 180 " 

Le• -•• Qu< e ~ 1 vcnueo Llanchca, qua ycui la pi- , , E.n outr~ "°"" vo exporte 111 

1 
l 'rmtrmp ) 

le• flirt <1n peu voyan awie autrc,d,"." QU 1ent l,;ne h c apr e étart en- Aboht1011 de taxe mille ~15 ksr. dccornea ipour une valeur l'or hed.ri k L na 
ût1~por11l1d'm>e tro11&bn•. utant cor• au t honc. Lo vil et a·~ <ommmncatJon dcldCpluad 10.0001 l.tql li 1 1111111\1 dol•. Ir •utle I• 

pin•;..: ttllvd~·=,•• et i-..1:. :,j. EH Qi.P:~~ ~ ~ .:n::;;a (O,r:;n;;~ d«1 aon du K utay, en date àu 11 1 0111111'111( l' le Cl' U OSC l'•"gl•~, ~";: Aint 
ma• tout doucement • fl~n.,,. c •tourt.o 1 • M.rboio. 1•nvm, ~nt 1 abolition de i.. ta· en A ut rie hc 
~onh...:• mnoeen • A naJ d 1' cil ne - l.Jne c, <Üt 1 e F mo... l..me Xe QUI t P<'TÇUC .,, le P<>t<: et , .. pro· 1 
aut na• elle-méme comment c c a e Q111 voua dit d étrc patient~ de ne du1ta Ion de 1 .... expot tion. La « ul se n&:.,..nc POUT la f bn· 
colUIJl<ncé. La pre:nuere lettre non')'111' PA• dc1...,..,er. Il cv1md:a. l .l'S l' .. perts l'll tabac Que de papin de la um.-r Banl la lz· 
dl• l'oêcnv&t ;preocauc y" ' et elle - Oh 1 a& c' é Ynl•, cna Mlle ~ nut a ét~ comrn:ind • e en ut.riche. La 
n éaa>t pa méchant . Elle fut ournn· bora. Oh 1 mon Di~ oua croyez } 1. adrni monopok et contrcvalew en era payée rn moni i~ 
ac eJlc:~môrnc du imal QU. e c avnrt 'PU - \foUI venez. K: cornmcnceron't à. P: ,... turque, c cs.t·à-daro ipair voie df'! clt".!aring. 
causer, tn voyant la. Jeune ..._ - M QUl donc. ê~.,,·ou. ) 
rave: au bure:w Io yeux rougct1 ~ c.on· - lJnc am.le. BIENFAISANCE 

El ·TIO'V Ol't'KI, n ·a· , 
THEA'rRE FRA1 'ÇAIS 

ASK MEKTEBl 1 

BanM Commm:lal• 
l'lllladclplala 

Ttallana rnut c, 

A/flllallona à 1· 1trangtr : 
Banca dtlla Sotuera Jtaltana LUI/a o 

Btlllnrona, Clai4110. Locarno, .ll•n· 
drUIO. 

sa~ue 1'rancaù• n J1al1<1uu pour 
l'Amlrlqwt du S"4. 

'tn TranceJ Pan. 
itn ArgtntlM) Butnoa·Avru. llo
••rfo d• Santa-1'1 
1au llrt.1f1J Seo-Paolo, lllo·d .. Ja· 
nttru. Sanloa, Bahia Cutf•rba, 
Porto Altgr•, Rio Grande, Re("if• 
1 Ptrnambucol. 
r au CllClf 1 Santiago, Valparalao, 
rtn ColombttJ Bogola, BIZfan· 
gu6la 

ren Urugu,1r1 Monltvfdeo. 
san<o Ungaro-lraltana, Budaput, Hal· 

tan., Jlllkol., .llato, ICormtd . QrOI• 
111110, r gld, ete. 

Banco llalfano 1tn 6qvatturJ GawaqaU, 
.Uanto. 

Banco Jlaltano lau Ftroul Llmn, Art· 
guipa, Cl'llao, CUICll, rrvjUlo. TOO• 

llll. Jfolll<ndo, r!a.telaro. lco. Pluro. 
Puno Clllnclla Alla. 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Souuak. 

8J • d'Iatarlblll. RU• Vorrod&. Pa· 
lano KualcOY T~~ 

f ,..r !.& n>Plure de ""' llUlçau! l..mc anue, ncn de c>tua. C' 
e p •. auate. .41 déch.tlna d' utr 

AT .. b • • f 
en ama.c} 

inconnue qu • c annonça Jou.r e.prè ,. 

C'l.>;1' 111·, \l .\I'.\ SOIH 
,Jl ·: I Ill •1111• le• CL H .ANNA STEN MICHNE TORAH UUt·i·l·f·& 

A c d'J.o!tanbul. Allatcmc(1an H&n. cataitrophcs. EJle eut 1cntot a son ac.t1 
deux davorc• dépl emcnt d fonc
uonn•1ro. un ~ d' eur. rnanQl.lé, 
une ha me ' °"' · bic entre deux fr• 

Jour. aux femme• C"a qu cllc1 trouve· 
raient un loyer, ,eu{ qu'ils re<:om-
mcncerwent h CUIC':lllcnt lew vae. ~ t 
mcrc bandonn~<11 QU on Ica é\>o t, I 

x 1cun& llélla ru vcrur ClliU. ttou-l 
vc:ra1ent une 11t tion. 1.amtcnant. aùva
ri1té1:1 p.llf crtle tache n e. c:tle â1n•I 
i01m.a1t fm d toudicr phu, J\Ulc: et de 
tJc paa la.....- tooÙJor tuci d un '90! fa-
vo bfo J • i[Tatn vmc:a de 1 aa>Qu. 

SARAY 
111 1'111<' 

l'll ~C)l ltl :I~ llP (:.\t.\ 

L 

Ja 1nt•r\t•Ult•11s1• , ... tlt•ltt• 1·11s"'it', 

rlat'"l'•llUP 11 1 • !'J.\. \ 1tnu' snn 
111t" (;ll ,\:\11 111111 11'11111• itll'lltll• 

1111ruhl • 11lc•111lc11r 

1 KA. 

Société de Bi•nfai11ncç Dlttdlon: T . i2900 - <>s*n> 
( Noun itwc tl Ha bill m t) 2lGU. - l'Ol'W • ooownent 22903 

fait un a.: éabl• pl 11rr p uan: mu. - Cb ei POn. • 
1dbércni. et mm>· 22912. 

cun d l'oeuwe, QU A l'oc ~ne cl Peta, J.> titi ()ad4. H7, 
fa .d hon .d habr • N~ U Tt!. P. !Of&. 

ha.-ir.,.. et de HO SKCCUra•l• d'ltmlr 
pup1IJ.,. de kole oommunale de r..ocatton de CO/lrt•·/orl• 4 Nra. Gala• 
çon1 de C.lat pla.cn ~ :' ~,tve ta. t•tanbacl 

On La voy t amM. 

QU T'tocr, lier c :v t~on avtt k• Qcn• 
qw rê\: rnt ttUCcment aw Ica banca d 
1Quarc , r onduu des enfanfil 
mtcrr01Z'CT cle1 dom qu Enou,•e, ch&· 
Que rnatm, 1 1natall 11 u téléphone 
et de nde1t 9\K'ce.svemcnt du: commu· 

l ' U tll'UU!I flr1t1Ur tir. l 'UUIOhl"., . • .'i~ Ult' dP ln ft•IJllUt' l'U"'St". 

J ,al ltus if•. 1 t•s 1•111s t•t\lt .. hr••:rit Ctl'('l1t•!'li(1·1' t·l IJullt•l 1·usst•s 
ftUl t•· t•.1uaot :i, po1ar t't3 ftln• ou Jr.s •luust•s, I•• IU\.t', lt•s 
tnil1•1t" ,., lt•s t·l1an!<t••t1"' l.1tuuu.-:i, ••nt 11• rënal tl•'!"I )t'tl\ 
t'I drs 01·t•lllt s. 

:~0~·~1 i~ n 14 ~ ""'1937. à 14 h... ll.RVJC6 TRAVn6R'S CHll.QV.S 

'"· danll ie. !one .de fUruon F"""· / -.......,==--.....,.===-=--
. - ~ Jr...:abriatan. ===-

nteauone. 
Et vera d.x pemeo. cLx mqu1étud 

du: 'tr (.,_h 1 point. on t 
bien 1ûr ne pu ee >tromper hNiu ... 
coup J. cl lançait eon mcuage a &nu 

tJé 1 
- Maa que it-ello ) demanda un 

r OUT un per10nnc q ha.bttut :maa · 
aon, à e vo 1nc de PAher. 

Et elle dé rima t !a mmcc ouette 
proprette qui pttd.a;t 
pulo<11~ 

Pour la voisme, un aar fublc. une 
robe noaa et un éiphone C'fl 11erpétu J 

no fa...,t a\ICWJ d u· 

QU& tJ un bu-

lARIF O'ABO NEMENJ 

1 llD 

6 moll 
lm 

Liq1. 
18.60 
7.-
f.-

c P1of t 

1 1ro11u1•r• 

Lt .. 
1 &Il 

6 mo 
8 mo 

12..-
0-

. UMER 111·und•· 111·0•1111t r•• 11°11.r 1.r 11r • 
l'e• , 11 11· llll Lill! S ,,.111•11., •I•• 111 1.01111 cil•• 1 rnnç ri 

' • 1' 1 h 1'&"'1,, 
1•1111111"

11 11
' ~ MADELEINE RENAUD 

MARIE BELL et RJCE ESGANDE 
avec MAU .111111 "'' "\lu:1: p111 ,\Cb r 

sil' 1

l)EMI -VIERGES L E é por 1 nul nr m Ill• c· 1 un am 
dont Io d.alogue • ~ 1 , c 1, 

0 
, 1 d .'fc•ndu p r le pl ~· 11d art 

mo11da111 rnltlll11t•n1111•c Io ~~l~'1Uent i. 8 p ,.,.1 Btl• du D et 
(1 ~n~ül • On "dl{~:~~: .. t e corp ~u B lld 1 ~:1111 tre, 

1 n Jncu liu11 t• 1 tl11\·• 1 1·lt pn111· lu SOllll• E 1lt• Cl 1.A 
1 

MOUVEMENT MARITIME 
-·-

1 19 "'· confonnémf!A au mouvemen< I 
Nt.onnitt habituel. une auammtat1on 

TKIESTINO 
1:... ·r R A N G E I~ 

LLOYD 
r.ulnlll , :\lnk1•1 lllhtlm hnn . 'I 1 46870·7·8· 

OfP~RT --· 
Le bulletin n1ensucl de 
tatistiquL· dl' la S.D.N. 

de 4 Pour ~nt par :.apport moq pr 
ûd nt. ornpaso 1 octobre 1935. e.. UIRINALS perllr. und 1 HHI A h de• Quale de Oalala 
v.leur·or totale du <omtnetca mondiad Q Pl. • Brtndtel, V•n••• et Trle•t• f. it d pour e 1 • 

ta env non 4 Poli? c plu,. élrv.E • Io lH 
1 
A ,,., •t• li , 2 f ''rira ~ J 7 h pour alont lUO, Me&elln,, m ro• Plr' 

le nurnéio de ombre du c B 1 Le dùflrr d'oct<>hni d la "'1r·I 
1 

Celon•••• u,1 .. 1111 \01••• t lrl •I 
t1n mcn.uird de ta uc • do 1a S. O. du COln.morce .ont 1nllllrf'I .n d • 1 r• 1 

1 "or r• t 8 t-;, ri r li 1 .. re>"'' 1 .. , •la, al ni iue \ olo, l'lr4P. 
ne- r-crt de f>I A A pa1 ra aJ 

1 . donne. outre aoa ble ux hAbi I& tnewrc pu la. bu.te 1 n •r nt• llrlurl"I Ar n•, \•u • et rl••t• 
vaJcut d 1 PaLr•• ant ,.u • 

de1 infonna Oil• -.r PflX. la pro-- or :u ~ ne C'I 1 .Mer ,,.JI fi t-4vrl r l h pour liuur« 
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Au coura de 1936, I& tcn m•nt d tion n'ont .,... ét 101>- ol ''~"•' 
b tu con.:.L- - L _ d 1 e 1 J t• vrler • 17 1 n ur C urg•• Varna ('en1ltnl&&. Ua. a ... dco IPT11 1 m&Jché mo 1 déval •uu .ur ...,.., • • monna1 u 1, i>N A pari u •• ,. 
a lt~ plue n t c n ce qw co"' k:. d:lrninut10n ulée .POW cd tuunJ, 1 rff tion I•. arn oun, "ar 1a •l Üou•K•1 

m t1 rc. pre-mièz lnd :Y• t peut Ue -.apéneure à la T8l•· 1 .Al lA 0 ,,.,,.,,. arnldl lB r4, rl@r l l 7 h pour •' n1qu1, ){•& li~ myrne Pn6e, 
QUI conc ~ 1 c>r.:ncJ~l 1 _ • ... alamata, Pat.r••· 8r1ndl•t. \•ni•• •• Tri••t• 
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LA PRE~~E TURQUE DE ~E MA TIN 
L'entrevue d'aujourd'hui 

à Milan 
1 nous empêche plus d<> ~evemr à ~ poa;r.. 

fait éQujJibre et à une sincère amitié 
avec la F.ance. D'a.Jllecn, même à l'heu 
Te où notre conflit avec ce pays était le 

Sous ce titre, M. Ahme,t Emin .plus violen't. no\118 n'avons jamais cel&é 
Yalman écnt clana le " Tan" de ce de M.rler le langage le 1PlUJS clair et le 
malin : ~ 

p1us franc. Notl'S- n"avons même paiS son .. 
cLes ministres d- -'f · "'--~· ____ , · • ch < d d T . - "' aires ~w-.,.e - gé un sa.u instant a en:neT es che -

.,..,. e ll!qu.e et d'ltal' ~ · ~' • d Tont ce matin , M:i__ ie. se ,z-encon""'1e- m1ns CLC1toumes pout ~ e p:res9ion8 
au tlUlet d a "'."Il et• entretiendront sur la Fmnee. C'est dire qu'auioun!'hw 

"" que.none · · t' t rt · 1 lea d.eux Q'W in eresscn su out on ne sau1r1111.t concevoir a moinr-
P&ya. 1 d . d ' ' d " -- ' Le but ~ la . ' re raison e recoum a e pe.reus =· 

évident D' .11 •encontre ""1 clair <>t culs. 
ché da;, la"' ~· il n'y .a. rien de ca· j Pour e<> qui cet des 

0

b.1ocs euzopéena. 
La. seule QU.: ltlqu,e. extérieure tub'.que. not>s ne conn~ns ="" seul cfront•. 
dante était u"" QUl demeuira1t pen - le Front OOmmoirt de la paix. 
m.;.., MU' i., cc. e du Hatay. E.lle a été j Chaque pays a méglé ses a.ffunu in· 
c<>rdialité. Ilote de la sincérité et d~ ko térieur.J1 d' aunbs 1es propres bttoins et 

1 
.autre .asPir , ne n?U!I Iate p)m a.u(':une a créé un monde qui lui e$t propire. Le 
que celu; t'l:: ~ aiicun autre désir seul d&iT de lia Turquie est que ce<1 di-

L'It:alie e ~ . ~ . lvers mondes ~Î.9sen.t ê~r~ animés de sen 1 
néenne N ~ une ipu,asrœw::e m.éditerrar-1 tîments ,d:e tole1nanice TC"C1proque. La to
dans fr.

11
.0tlSI 90rnrnes Y'<>Mins avec die lérance eot la plue grande invention de 1 

des rela/0• 1. Y a entre les deux pays la civili"8.tion. La prC'!lli~ co~ltion 
eot C ta~OflO CConomiquea séculaires. fi de l'entente génnaile entTe les ~es 
d.,.x er lnC'lncnt '"'""'taeeux pour les c'est qu" elle ~e régn. er d""'8 les rbil)-1 

Cc pay, de les .....W.-. 1 ports entre les -les 
Pour IQUJ, PAT contre, est désavantag~ux 1 Enfin, ceux qai supp09ent que 1a TlllI1- 1 

-ent ea deta paya c'est la. suhsiataru:.e quie pourreit no\ITllir en politique étran.- • 
un re eux de ciueWon.s en suspens et gère le momdire o.'bjec.tiI hor:s de l'union 
Pl.: atrnoephèr., de d·oute qui poumlit balkanique déanonlirent qu'il.a n'ont com 

L ~,;' le...,... ~elationa. ' pris ni la Tmquôe ni le véritable C11Prit 
tan etene, qui est a.tl9SÏ une pui• ba1lkanique. 

.. 

.. 
" 

• 

t • 

,. 
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Le défilé des mastodontes: La flotte anglaise en 
Au premier plan, le c< Nelson » con~'· ?1-éditenanéenne, a senti les in- Quels que aoieJljt les wjei. Que r on 

VUo :"ente de. cette atm~hère. E:n abordera à Milan, Je but gér1"raI ~ 
Tltal· •d la ~P .. r. elle ia entamé avec pourrait être et d~euir"' que celui-<'i : Le lbéàlrc national tence, est wêt à abandonner soon métier 
•inc ;e ... "'-~ea de vU1e1 en tou:te la paix de 1'Eru.'t'OfPC. le ca1me et !·a ,.&. airdu et fatiguant, 811 tro.u'Ve quoi que ce 

1 

Les 

• l 
. J 

'. 

' i 

manœuvre.-

grève5. aux Etats-Unis 
non::·· en VUe de revenir à l'amitié curité de la Médit~<an~. le :renforce- Le recrutement des art1'stes soit qui puÎ5"" lui Ta.?POl'ter da:vantage. 
unit' de et aux relations amicales. Une ment des '""'s de fUnion Balkanique.> j De tout ce qui pmécède, il réwlte que Nouve1111x lroublPs 

R~ •d vues a été l'éal.aée. 1 C 1 pour ;pouivoir attirer une je.une fille, le 1 New-York 2. _ .l\u>~ès qu:at:re how-
T 1•~ e Plu. naturel que de voir 'la omment sera réV"fée L . . • d 1·1 p il! ' th.éâtre doit être corulitioumé de •. façon .à Tes de déba;. ~e l·,,ac de '1a <:OUT d'Eta\t urqu10 en t 'E. éd' • l"I e rrumstere e . . trava c a po- 1 d 1 -
suivre ic b ant qu lbatdm l'An•terra.nl een, la question de la langue ser les fondemenl1s ide notre théâtre na- u1 assurer ~ avantages matène s o.e- de Flint (l\'lrohigan}, éeot Téoewé de 
et lon<Jer l'on .•;i:eum> e ,.

1
:_ ,,_ Ir eteil~e tional. neux. Tendre <:c matin sa !Sentence dans le PTO-

" .. nube avec. """'" 1 au Hat ? 0 dm d' . d Ceci dit, quel - le ~!leur moyen cès intenté ipa~ la cGen~l Motono> .., vans la . ,_ . "- a y n a et, CS matntet\ant, CO <an· , • ~ ] d ., 
Îurquiie en ;uestio~ _!_

1 
~s aa.~~on9, , œ. didaits. à f'Eco\e de théâtre, Q'UÎr eera o~ a 1:t1Uopter P'O'Ur e recrutement es fru ... vue d' obtenÎT tf' év-aaaalion des usinH oc 

d 1 • ant qu "'etment ""' aystC'tlle 0 lt 1 .1 d 1 ~ D rt • Ank twrs aTtistcs } li y "" q~]ques années. le cupécs par les ~es. 

·--
Istanbul 

(Cours informatils) 

Obl. &npr. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Empr. intérieur 5 
1933 (Ergani} 932 

Bona du Trésor 5 <Jlo 
1
1932 

Bona du Trblor 2 % H * 
Obl. Dette Tur<iue 

1933 lère tranebll * 
Obl. Dette Turque 

1933 2e tranch•H * 
Obl. Dette T UJ'<lue 

3e tranche d'Anltofil 
Obi. Chem. de F cr 

1 ex coup. . atoli' 
Obi. Cbem. de Fer d An 

Il ex COUP• 
Ill ex coup. Sifl" 

Ohl. Chem. de F934 
E'n=m 7 % 1. fUJ 

Obi. Boiu représentatif• 
tolic 

Obl. Ouais, docks et Entre'% 
pÔts d'Istanbul 4 p.11 

Obl. Crédit Foncier EA1YP 
3 % 1903 . pittl' 

Obi. Crédit F ollGler E'.$1 
3 % 1911 

Act. Banque Central• 
Banque d'Aflairea• o'A' 
Act. Chemin de F.,,. 

tolie 60 % ~ 
Aot. Tabac. Turcs (en 

dation} c;1"' 
4.ct. Sté. d'Aoaurances 

d'Istanbul li 
Act. E.aux d'Istanbul (<n • 

quidation) .,i 
Act. Tramw~• d'l•t•nb o• 
Act. Bras. Réunie• B0

"' 

Nectar ~ 
Act. Cimenta Aulan • 

Hissar . , 
Act. Minoterie c Unie• b.,I 
Act. Téléphones d'Jst•• 

Act. Minoterie d'Onent 
CLO'rURE u@ p.! 

•. a oécur?té coilddtive, a fait eon cle- n :~ que / r,onsé7 e a .. la.ive Le a •. rra. . . ff t. M < DarLllbedayi > avait tenté U'1e e:qié-
Vo1r, <<>mine tout le mon.ck. La conf& N. a • charg de d ennlner si K le E.•P,<''I~ i<te engage a cet'-c e : ricnce Qui avait dorullé de bons ?Hui- La demalnd" du Laix>ur Union pour Delle Turque Tranrh• f 
Tence de M ~ nécesstté d'une seconde langue s'tm ar YOtCTI, a., dans see d·écw.ratJ.ons a 1e renvoi 'C!tu procès & étié 'repoussée. Banque Ottu1nane 

cntreux eot survenue a un la ,.i· • · J d. tats. Entretemps, le• d!8'mdTe8 se sont re- l'i 
t
rnornent où l'Italie était brdlée a.vec pose dans le Hatay. M Aslm Us ob- d .,.,..,....,! ". so 'l!."e .qude parmif ""' ~nd Ir On donnan, en effet. 50 livres à tout Les Bou rs·<>s élr~ ·fi. 
out ce ... a.t-l- aerve à ce propos dans le "Kurun" : ats, 1 n y a'VlB.Jt nl es emmea n1 es nou-velés devant les fabrtiquoes occupées. "-

.,.~ae candidat à l"Eco1e de Thé~tre. c· eet La 1· --'"-· • 400 . J' \•tl 
L'accord d ·M • · cAinsi, la. que>ltion de la langue du ieunes filles. po 1'°" a ~~erse grévistes qui Clôture du 2 '~ 

1 . e ' ontrelnl: a une dT01te H 1 ,. . t • • • t 1 ains; qule r on avait IOO'nlh e-n peu de prétendaient xem?b:M ~·- camU'a - ,, 
re ation •vec les que.lions de la Médi- atay demeure toujO'U1l9 en 91>9P•ri9. .,.,,f Jenu a conbn.aitr~ a mVon . ourd.,. temps des artistes 1te'lleo qw. Settniha et BOU u"' v 111· 1,0:li f 
tcrranéc N ..• Je· • Comment le conseil de la S. D. N. ia moti s -0e cette & stention. o.c1 qu a des assi~és dans ll<ls UtiÎnes. Au cours ""'"" 
p . <>us ne v.,,,....1ons pas QU un 1 li 't • ! • lt t d r êt " . e-- 5miha de la ba1t.a.nre, il y a eu 20 blessé& New-\'ori 4 ~9 O:l 

•Ys rnéditernanéen corn.me ]'ltaJ°!;e y de- rég era-t-e e } 1 e .° d r~ a ..ruâ· enqu e .que 1 "' m Cette méthode est, d'e.illeun, a"Ppli,. :j: 'f. y. 1 
rn'"'.'• éU..,.gM. Les d..ux pay• m.éd;-. Le Journal, de Paris, paTlant de cet· necL "":' es fill1eux cdompe!ents. b·-J. quée en Egypte. P•ris 1().; '17 
ranecns d-· . fi . t te question publie une at-.tistiique La °" leunes es, e 'PI'UllC a. urY.1 Flynt, 3 A. A. ~Le juge rendit son Berlin I:• f76 

e la "'renu"' . population du Hatay y est présentée de veu ent 1en evein'\1' ac.LrJCes. ais ,.... artret en aveur e J1C1. «\..llC:lleira otoin>. materdam .n4 iv d -.aient pro t~ certamemen • · l b' d . · M · Pour termine1r, il fau.t ~endtrc en con• • f d L ,.. __ j M 1 A 8 " •< 

t ~ ere oc.,_on Pour se Tencon- d li . , d' · sidération que les l·eumea filles qui v.,,,. L" · d , · --~~ B Il g 01 .,< rer a ..... : __ 1 • . . !a fa.;on .suivante . T uTGS 65 000 AJa- quan e es conna19sen1t 1ies con ittons e-vacuahon es ueux U9lnes est Oll'Cl~ ruxe ,., 2 ~· 
d ··-<ment et • enotuetcrur Al\l ow1et '. · • d f · Il lent 15'adonner au théâtre ne sont pas • d ?4 h Le · · --~· · Mii ""1·~ e Montreu E _c. d' . la • • ouïtes 63 0(10 ATmeniem. 75 OOil Kur- e celte >p<o e••111on, e °" renoncent. nee ans • eures. lUge mt=•t 1 •n ,,., " 
rai x. t Cll>dam -e gene· d i; 000. A' b ] 'f -40. ooo' 1 11 c t d • 1 h mmeo riche'\ Quelqu .. ·unes même sont die9 également aux grévistes de mettre d .. 1 Genève 21 40 2h 

·•a.tion de 'la h<:.nne a-~he're -"-'e es .. ' Ta. es et u1 s . . E. (ni e'.l e memc pour es M°' .-. . sout1'ens ~- '---·ne. 1 Pa 1 wu--~ "~ E 1 d f 1 t t ""to "~ ~ piquets devant lei ... inc1. ~ 1 blln•• b4B liO , 
• t &ccord ainglo~ibalien "'Tl Mé-d~te?Ta- t ~ quot. ien rani.;.ais en ,c.onc ut n 1 cMe h• ~ s a·pprennen "que l . d ,.: Pourr en .TecJ'!Utett" m...-..- lia n-01U.vt-fle li• n~e. lia ..J~-~- d L. 'lla d que J'.adoptton de a· arabe comme se - gru u SJTI, 1pair exemp!tC, QU a léja , ...... ~ Les gardes nationaiux placèrent des tCornmuolQ 

do 1 """"-·~• e tou'l <>row T d l .. fat .. t h . traite école de théâtre, il fault leur a~J:<>rdeT mitra1lleuacs en pa.lliion au milieu de •la, 110 l HS 1•; tle Nt:"'• 
ns &s Telabons tnm:.o-italiennM - et con e angue • unpose. • m œim60ere,L ne ouc e qu un , - ti 't bJ f' , 11 

celo. dans !'" t' • d ,_ • d l Dioona tout de suite qu'alUCun dea meM de 1 tqs. Ils saivent en conso- un rat ernent c~!'_vena M,.. a• m qu edes TUC devant l'usine cChevroa~t>, où des f.oi.drPS 
t b'l' in eret e Nl paix el e a . , . , . . 1' laif nd ''%: · t t: ne puissent IPM u'!lre « lC'IJX valUt e- troubles éclatèrent hier. Les gudes na.-

•a 1 ité de la Méditenenée. chiffres arvances &UJOUTd hui au su1et de q~-endc~ e ·~ '~--- dqu21 _ .. p.ou~M:a1en Caa - venir dactylo l.t ~ t'.onau... haion-•tte ..,u ~anon, dï~aè-. Pll•err1l1lu 
k.a • la répartition de la. .poptÂation du Ha- te1n re ·arpores pruis e ' ans. me - H - • .- .... -.--

d lYI:ts ù. Y a toujoU'rs, de rpair le mon- hl.y ne tiaU1Ia.i·t être coneidé.ré comme hi.de, attis.te d.e premier pla,n, reçoit e.n • F. ES. 'J'ent les pÏQutteuns et opé!rèrent àeux ar-. An1sterda1n 
4 j;lj 81 

5~ 76 
~ 26 "6 P~· CS Joumalt:·tes et det écrivaine exact. C"t"St le- aouvernement nati'lna:l tout et POUlr toot 50 ,ivres .Nul n'a,tcep- 0

•------- Tewtationt. 1 
Milan 

"'"Ur quf la vérité nue n'est""" ane7 at- turc qui ..,., ... coNtitué 11\U Hatay qui. te-de nos jours de< mourir de faim P-OW r .e nouveau cabinet japo- Fusils, mitrailleuses 1 
d.~·~:· Afin de dém?'.'trer lia 11>rofonr seul, p,,,.,.,.a fixer ce point. la œuie '!"crée de r:art•.. . . • . . · 1 ' l R (1 
Co .1 ...... vuœ et letendue de Jeun En ... ite, les Alaou.tes n'étalnt pas au- Jad1s, lamou•delart dta1t rrre11mble. nais est fraîchement et bo1nbes à gaz 1 ,autostra<.e 0 ~ 
à ~hepltons: ils e'efforcent de ch=h~ tre ch<'oe que d~a T'll.?ca, 11ucune dis- Du reste les artistes ayant le feu saoré ·11· 1 I , I L'un !Il'~ tro11ç011JS l ·11 
POrt'"<lue <>vént>ment on ne ••ait queTie tinction ne saurait être adrrJsc entre CUJ< ont disprul'U. Alors que 1 ... premiers a;rt..... accue1 1 par a presse ,. acrymogenes .... Lt•rrllolrc 11ull' ( 
tng ee Prof<>nde. Et camme résultat, il.a au ipoint de vue national. tes de notre ;pays lac d·ébattaiE"nt &Vec -·-
Voi:g~~!.~C'Urs IC1Ct"1>~ .da.na ~~ fausse Enfin, •i la minorité ...... be - en y mille dilficwlté. <t1: •. tena~ent quand mê: Tokio, 3 A. A. - Les jo\l'l't>alUX con• Flint (Mi.:higan}, 2 A. A. - 3.000 nig~i:n:~u2 Ïe_a_é~~.:.. itoJ1. 
en . à_ ces pubbcistes qu incombe ajoutant les Juifs - ne Terprésente Q·UC me le coup >. au1ourd hu-'. ceux qu'l sacTent des éditoriaiux très fro.ds au grévistes rôusslrent à 1)rend<re posseteion ~a.1\ " 
QucPrl::"'er heu, la Œesponsa.bibté du lait 40.00(1 âmes, lui .-ec:onnaître le droit à montent our 101 p. lanch.,. vetJ\lent gagner nouveau ministère qu'ils q\la1ifient de de la fabrique cOhevro!~ No. 4>. a?rèll qui lui .a pl'é.·enté le p ~ 

- L 'I'- ~- b t · · • d' · · d' · de Ro.me-Flerlin. Le eJ>ar>" dln l urow. aairut1 ne manquent P31' une seconde la~ue nie- seTa:i:t·ce pas .ear- eaucouip ... et v1 e. min1steTe e.'ltente une va1ne tenllla.b.'\·e occuper une us1- }. s: I c monde. cri.fier les mtérê'ls de la masse des 9 3 .. Brel. l'hé-;itation d' .,~brasser la c-alr• Le SeCJlétaire général du, .parti, Se- ne voisine. De ,.[T1Îeuses bagB111reS se dé- ticulièlnnent •nté-roeoé à ~ J1 
d e tn0t1dc oe llibère de l'influ~ce mille Al.aouit.,,, AJ'lt\énien. et Kw.d.,.} T1er• dramatique "'4t tres natu<elle. En yukai, dic] •. ,.. à lla presse : roulèrent à cette occasion.. jet qui concerne le '~..., 

• ces ~ ff f · • · fil! M Ha .L f S I' ' ~, M L de en territoire aiutri<:w • . .4 de ..... nge-creux et de ces chMCheurlsl Quand on examine la questicn .de ce e et. unJe ois qu une Jeune e est en- « . ya,.-ai ooima un ministère es· ur wore a.lui gouvomC'U!r urpny, yr 
••naat' l' • d !· J't • " d'ffi ·1 · Il f "-' 1 20•) - -' · • d h • L h d trit Cet"-" 101).. asipect du m_onde sem. point ide vue. on en vient à cette a.eu:le tree ans ""101 e carr.ere, 1. est • .Cl e ~entie ement ato1e 88.1115 rprQR?amme . . gamaes nationaux ammes e •~19, es f'U res e A 

les ••
1
n•rnent pJiu9 net et J>IUIS d~é et conclusion : la IWll!llle officielle du p.ayts d'en so1Tir, ce qui n'ert J>&S le cas pouT cobé-rent ni autorité.> de mitrail]e;.,es et de bombes à gaz lar J)léinentaire diJ'"' 

qu'ii:euples 1$.t' connaîtront en.fin tels Hatay e.st Je t!UTC et le lUiY'C seulement. :les hoonmes. crymo-gène.; ocowpèrent 'La zonoe des far 1 f 
Le, ' 0

1
• nt. . Pour les minorités arabe, amnénienne: Témo!n M~ammer .qui, ".'"!gré tooa 1 A VJF. SPORTIVE briques et d.,. usines de l'indwtric MJto-, nlines en fll 

a'eff oUrnaŒi.tes de cette catégorie juive. ou plus exu:tement pour ceux qw fks csp-orra QU il donnait a."U691 bien POIUI' mobile. On craânt que de nouveaux dé- · 
Milaorccnt de ~ter l'entttvue de ignorent le twc, on pou'Trl!Lt facilemont l'opérette que poour la comédie, n'a pas TF.N~IS sOIJ'dres ne "" 1>1oduisent ici, à Dêtroit. ? ... ris, 3. A. A. - l}o~ 
<ont~ ~c un jeu politique monté trouver des facilités. fi eufFirait. de .dé- hésité à. abandooner le théâtre dès. qu'~l L 0 • et dans quelqu.,.. aUtrcs villes où la corn visoire dei hCJUlles de / 
1!1, .... ~111nce. cLa TIUTqUÎe, di- créter que leurs ~equêtes pouniaJent cire a trouve aillet11rs tm avenu plus bnllant. a coure élVIS pagnie cGmeml MotOTIS> met à cx8c11r charbonnages pennet d 
Peut ~t déirnointrn à la Fnt:nce qu'elle présentées en une aiutre langue, m.ais \lo:ci. pat ailleu1r~. un autre exemple : Lond'?'es, 3 A. A. - POUT la CCMJIPe tion son intention ~.\Jim.ée de TC1.1Vrir des caa exceptionnels la 
Pointsr~er d'au-tres ..:mitié. et d'au.trea que toutes fol'lrbalité1 1e feraient en Galt,p. notre 11:"""'1 e.-ti~te, qui a con· Davi1 1937, les Tencon~res dru. ~emiCI' toutes J.,. fabriques lerm.scs. heures, en coruu:lhatio• 

Il Y .. -:~i>. bure _ au besoin, paT l'entremjse d'un ~~a~th-éâtrie 25 années d-e son exi&- touy o.~t été fix-ét!:s o_omme E(UÎt · 1 A San FratlCÎSCO 1:::!~~ !e P~:J:i?: n':'tiO, 
ont vu .i... .. e.rne "'u des jOUTlllai!:istes Qui interprète.> / Bel111que • Hongne, Su• • .,,e - lr1ande, 
Ve de ;~- r entrc'V\1c de M~•n la prai "' "' :j: petits fonctlcmnafres . Jl préconise Afrique .du ~d - Hollaillide, Ohine -Nou San Fnncisco, 3 A. A. - Les lll'éVÎI>- nC\111"1 •e wont déclairéS 
rer à l'un~ 1<1. Turquie vO<Jdrait a.c!hé- Dans IN'Aç1k Soz''. M. Etem lzzet a11u1 une plus large spec1alisatlon ve'lle-Zélandc, lta.lie-Monalco. A1'1ema - tes maritim"" auroa.ient voté à une ma.- fai_re des heuTes ~:io• 
ter de la blooa eurapéein,a et ittar- Benice suggére quelque& arnende - Dans le 11'Cu1nhuriyet" et ''La Ré- gne-Autriche, Suède - G·rèce, Yo\,lgl081a-. jorité écrasante ien faveur de l'accepta- çorvent une raugmen lei 

APrèo ,_"0,litiquc balkanique. ments d'ordre pratique, a apporter publique". M. Abfdln Dav'er pour-1 vie-Roumani<, Pologne - Tclvécos.Jova - tion des conditicms de rèl!l ... merlt, oui - salaires de 5 % "t ipoUll" . 
Hat.y ~ rcglcrncnt de la question du a la lof sur les jcmctionnalres en suit l'analyse de l'article de M. Gen- quie, France - NOtoVège, J:'.toao~s - Uni1 - vant le 'POrte-paird!e de la .fédéralion plémcntams, qui ne oJf/> 
~"!!!!!!!!!!!~!!!!!!~"";;,~•:«:~o~r:d~lllllUCOi::~·~1~ . ..:•:Îe:n~in:e:...,,,.,,,,,,:vu::e..:d~e~/:a:c1:/1:t:er~:1·:a:va:nc::e:m::e:n:t..,,,;d:es:.,,._~,,,.,~t:i:•cm::·:..:8U::r~A:::ta:t:ü:r:k: • .,,.,,....~.,...~.,,,,.,,~.l~a:po::n~,..;,M~e:x~iq:ue::,.:,~A~u:.-tTIÙ.i:::~·:e~ . .,,,.,,,.,,,.,,,..,,~m:a:r:i~ti:rne::::·~.,,,,,,.,,,....,,,,,....,.,,,.,,,,,.,,.,,,.,,,,,.,,.,,,,,,.,~tpa.ii1~•~d~e~·p.al!loer 60 iPa/? an• 
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L'ETRAHGE 1 
PETIT (OMTEI 

(L'ETRANGE FCLS DU COMTE D'USKOW) 1 --..._ --i>a:L9 ~A D'tYVE.UZl -.I 
-Bien t T• 

.... ? .. b' 
vous PB'nl1111"i en .. •en 1 Et puisque comrme celle de n l90C'Ulr. 

- Oh 1 • d etrc tr• f' 0 · " · 1·· . . 1n. ic\lhlibl es 1eir.:, ~ ,u1,. <: é'to1t 1mpa~~n ~·une présen..-
hcicux de ne l'len fl8Gire ttrnent. · • C eail; de- Ce fem1rune q

0
ue ~ ":"OIX, eve.1ltait en ]u1, ••• 

Et; w- c:aTnl.nt 'Pl 1 1 autant que s il s ag1asa1t d une m~lique 
~ans le fond de la \14. Cotnmodémcnt exQuise chavirant son ICer'Veau, t:Tou-
1 adoleiscent ce mit ~•tite ernhaircation, blant ses ~•ns, lu.i f<aisant sentir plus im-
connu : fredonner 1"ai2' µérieusement que jamais lie b&oin de la 
Ah 1 qu'il est doux d@ • femme qu" ,1 éprouvait •ans sen rend•e 
Quand tout 1'a11:ite aut Ile nen faire, compte depuis son anivée à fn:y-K...ôl. 

La voix filaât. doue':"' de noua 1... 1 Pu11. le chanteUlr se tut et' le silence 
plutôt mu?imuréc que ..,. •t ll>c1odie<!Se, tomba. 
et avec une 9Uavc len t::"~nt chantée, Ce fut comme tout à ~UIP. il y 
Qui n était rpas 8aiillS chann dt! ben:euse avait eu un grand vide dans la nat!w--
deur, bourdonnante d" c a. .. s I~ tié- re ... 
•e ne.utique. insectes, de \a brï.- Le canot glissait lentement, sans btuit, 
_ Un Peu grave les • S'8n• heurt. 
tniages int • · • Y"W< clos wr des Il était pouseé Pa.Y un faible vent. 
""" faisait"""'."•• que le chant noota!Ri- Le ciel lumân.-ux •c reflétait dans le 
tait, l'lrne ~a 1~e en. Ju,i, Norbert écc::Jll> miTo.r lioQuide, uni et "UI', telle une 
R'Ue, la '·o;- rCeT1~e 1d· une é-motion amb'1- 1 • _ t lin fi!! a.ce immense où tout un m.onde "-ivait. 1

• a e e!t l. eune, fluette S 1 1 h eu.. e c am d"1m oiseau i égrenait. 

joyeux, dans la pajx de cette heu.re ex· 
quise. 

Chantal laiS<lait filer, tenant !' t!icou
te d'unr main distraite et baT1rant de 
r autre sens a.voir besoin de bouger. 

La riv.ère ~tait toute droite et isans 

obstacle à cette p]ace ; on n'avait qu'à 
suivre le fil de r ean ... 

Graci~ement allongé, 1es yeux mi
clos. Frédérick semblait dormir. 

Norb~t. à l'al1rière du bateau, le re
gardait m.ich.inalement. 

La minceur des épaules. la fin..,lse 
des poignets et des chevi,l1Jes, ~'a peiau 

trop blanohe dos hra., le cou si m:n·cc, 
toute cette fr.agilité ~ui sauta à nouive&.zl 
aux yeux ... 

A voir Fréd·érick ainsi aléloo~é. il 
é-prouva un ~entiment hizan-e déjà eon
nu de lruli, n1ais qui 'l'énervait et Je gê
na;t t0t~ÏMl!rs , ipa.'!1Ce Qu.il ne ipai?l\renzflt 
pa5 à ~e l'expliquer tout à fait. 
. II auirait pr:t~féré un élève bruyant, 

v1go-ureux et ha.rdi, à ce rgam'rn effémi
né et dél!:c:at dont les ~âccs mièV'fes 
heurrtaient :e_.s sentim.ents m~eculins. 

Oes riens. r-n cet éphèbe, r arra<:aient 
IPO~it:vl!,meT"Jt. 

- Il faut "vouer que voue êtes d•éi
lemen1 habillé. FTed, pou• une promena
de en <anot et pair ce te.mp>! de ca:n iculE', 
dit-il tou~ à <OUI> avec une certaine bru,._ 
querie. 

L'autr• se dlressa SUT un coude, 'Plein 
de nonchalance. 

- Ah 1 pair exemple 1 Qu'est-ce qu'il 
Y a de dTôle .à portier un co.stume de-

marin quand on - en bateau } tre ; ie cherche à m' eX1pliq~r pour-
IJ était vêtu. en effet d'un tricot oana quoi mon pèr<> tierlt ai fort à cc que je 

manches à rayme.s tiran&ver.sales b1euie& me livre à un eport qu'il a tlou'joun dé
et blanches ~t d'un 1ong 'PM talon d., lila- daigné ... Pour ma gouvero.e, J>OIW'<l'UOi 
nelle bleu fonoé, que d.e 'Larges bretel" ne commonce-<t-fl IJ>&S à payer d" ~xem.
les de même tissu ll'etenaient tt.ux éa:>a'Ur pJe ) , •• 
les. Il éc1iaba de <ire : lia pentpective qu'il 

- le seul costume qui convienne évoqwait étlafit comique. 
en C41ltQlt' 'P&T cette chaleur eat 1e maillot - V OlU ne itrouwez p.a1oi monsietm" 
de ba.n. ou mieux encore. le ~ip, avec Chantal, que oe eerait tirès drôle à ooru
le torse IJ'l.\l cc:xmme je l' aci moi-mhne. templer, le ~ec:taole du comte d'Udkow 
On est JllM'faitement à l'aûe, on ac bron.- en 1fip, ba.1bot81n1: daris l'on.de clai
ze la pc-au et, strrtout, on est consta~ Te ) 
ment P•êt à fuire run 1PI011(1!eon oi le désir Cette fois, le prafe99eUT dtrt .., m<>lr• 
vous en Pf!"Cn.d. dre les lèvres p()(Jlf pouvo!'I' gairdeir ion 

- Oui, mai. voilà ... Ce d~ ne me sérieux. Sa voix n'en fut que iiWo bour-
viend1ra IP38 1 rue : 

- J>o-uv-ez·"V'O\M ~e PrévoiI ) - En attendant que noq, jou-issions 
Frédénck l8C m.t à rire : de cc beau 1$ectac.le, j'ai bien envie de 
- Vous Y itenez, d1écidié:menit f vo-us jctier rpatJ"...dt--9SU& boricl, mon petit 
-· Je voudira.is contenter votre père Fred 1 Une borrnc trempette vou• fami-

sur ce point •.. D'a!Utre pairt, je aUs corn,- îiaTÎsetiaiÎt. e.vec fea.u COW'&nte .•. POUlr 
bien VOUIS &e'J'CZ aia.vi voll8-im.ême de ;pren- commenc.eri, ôtez...znoi .ce tlTÎcot qui n· ffi 
dre des bajne 1t1ne foir que voua aurez .pas de mise. 
commencé et que IVOUS sa=ez nagC"?. - Ah f ficlhtre non 1 Je ne lie retÏ'l"e-

Une lueur 1malici~ - cl.ms 1 .... ni pas 1 Je IDle tT<J111Ve t.rès confortablle-
gyands yeux Ta.Ù}eure de ]' adoleacent : ment habi~ ainai. • 

-- Réellement, pour viVTe heureux. -- Et, moi, je veux vous eguf'lrrir au 
il faut ... voir naia:er ~ Je m'el<JPIEqu.e plein ah. Allons, Fred 1 Enlevez ce chan, 
mieux pourquoi mon patemd est tour d.ail 1 
jours de rr..aarva1e h~WT ; il a raté "" L'adole<cent fit entendre un 'PCtÏt sif-
vic, faute de bain.s .froidi qui 1ui a.ur f!ement 
raient rafraîchi loo idées. 1 - Anons, allons mond.&rez"Vol#J. 

- Fred 1 protesba le proét-eptetu" qui monS11'tlll' mon maÎ'llT'e 1 V Otl6 se<ntez bien 
devait •e midir J>OU? ne pas oire de la qu'il y a J>CU de oh.ances pour que je 
remarQUe de J' inea;pectu.eux gamain. 1 VOUS obéisee. 1 

- Que voulcz-vowi, mon cher maî- - Si voua ne le faites ;,... de bon 

plémcntaire de 25 %• 
_. ~ _;;.--

coeU!T, je vaie 
ce. 

Frédéricè .,. œedr~ 
de J,a men.alele. .,..; 

- Eh bien, <JU • .,.i-c• ;n 1 
Cc n · eat pas •éri"""- be Jt 

- Tout ce qu.'il Y• l'l"p 
mon garçon Vous ètel v"* 
tez vo'tlre toue à nu· . 
toraux ne i en d"". 04 
mieux... Prenez un,~ .,,. 
diable 1 Je volis a·rro•·-- _,,, 
bon P<Mtr la mnté. . ~ Y-• 

Le maître s én~1 ~ 
de J' enfant dont il .,ût " 
lure. • . ,,._ 

Maïa r autre avait 
ment "" pose alloniév<P" •• 

- G.ancl merci 1 4" 
cherche tout bonnerne"' Je 
former en 1ptleine .,.... JI 
pas 1 rid"""I• . 

- Vous êtff oil' 
de 1:hiclùs 1 Je v#o ;;,..;pli~ 
me à mettre baa ce ~ .1"' ' 

êt • Il .., dl:--. pr ' 
corps étendu. ..,e< ."",; 

Mais Frédérick. ~ ,JP' 
impré-vowe, s'était an" t• 
vers l'a.va.nt. 

--- - -~ 
Sabibi : G. I' 

· Umwni Ne..-ïr•t b 
Dr. Abdül \feba~. 

M. BABOK. ~.., 
S-·PiY• ffaa -
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