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SOIR 

Le nombre de nos minis
tères sera porté de 14a16 

Le général 1 n1et lnônù Paul faure e ·pose h La contre-offens_ive gouvernementale en 
au. fête du couronncnicnt ~l. . . . · . · . · A ndalous1e semble enrayée 

- ----··-----
C'est le seul moyen d'alléger la tâche 
débordante des membres du cabinet -·-
Nous aurons notamment un 

d'Etat sans portefeuille 
Le correopondant 

d'Ankara 
Ani.ara, 7. - L' 

de Io• ...,. 1 oecr<!t r. 
pulo QU• leo déP'>fl<'tn 
TOnt divà9es en nun 
bre ne cl.-vrn être 

OU Tan mande 

le l du pro1rl 
tt ipofÎbQ1.ICS .ti 

d'Ei t. e -
dont le nom 

i.nféi....- A 12 n:a 

iupénour 1 6. 
POURQUOI ON C EE u· 
NOUVCAUX MINISTERES 

indépendante 
cl.. r &n<'•en mlll>S· 

LES TRANSPORTS 
D autn paTI on cré un nQ'Uvirau 

min .. të-rr d flran.poc1: . On JUsré utJ 
le de coOtdormr::r f.chv1t dn d~x 
t.on• d tTafl9')ol"la tcrr~ trn 
t1mf:' C't do 1 aOUll 1 
d !le m~mc .uon. 

le nouveau nu tèrc MITA le ont1' 
le de te><a moyem d tranapc.-t n 
op UTTA établn 1 if1 v<>ulua •t con 
ocrvcr la faculté cl 1 féduite °" de 
1t: au ment cr. confo""'mcnt MJ);. flu..: 
tuahon. d• c.oCu d la vw 

Oe cette 1 on, le champ cl" ac 
d mmm d 1 ra in Pub! 
d c 1 Ec ononue llQOl!t 

de S. 1\1. Gorge \'I -·-
pr~d.':,':"'du l:on:~.~t- noac 

-~ per -
aonnr:UcnM"nl l'ur~ e aux fêt"'8 c1u 
couronnm=t de . M de •01 G"°'1:e 
\ 1 e t off oc cnt confrrm 

vage de M l:vn•t lnU .. u 

. \1. l~den a 1\lonl<'carlo 

,\1. Si aho à Pragul.' 

Prague 8 
ho, rn1ru 

- -

dorn1n1 1ont d a 1 .,.... d 
charKO. v lea 1 11 de 1.....- ns ~I 
oort De c te f çon. le n mbrc d noe de 
mmtotèr KTII de 15 •e 

On fondera au- dE un nunnt 
1>0<tcf euJ\oe. 

QUI ne ConllPT~ndra • ~t 1 éunion dl' la B. Il, 1. 
e et dont 1 act1vi -·-

queat1on. qu' 
d11ect1on du •·n!.i<l•'f' 
r pH cl'' "'1'-"""'"ctl >n 

p rler 

B R 1 

c<>mm on Le cong1 (:-; eucharistiqu 

ou.a publion• tow Ir• JOUT• ~n 4~m 
paa:e 1ou1 notre rubt1quc 

La presse turque 
de c 111atin 

lleùon 1. 7 - Le m.n t d ai 
f net Et ket. 1\1 H a étE r 
par Io pr&ident de la Rqiublique q 
"" a donné d 1 u.hon• eu IUJet d 
eon vo e l 1oecou. 1. Holoti "'1 

·-
1anill~ Il 

pos1tion du parti socialistl· - --

dans le Front populaire La chute de Malaaa est 
français 

-·-LA NATION A UN INTERET VITAi. 
A CE QUE L'EXPERIENCE BLUM 

REUSSISSE 

POSSIBLE 

M 1 e mont QU 11 n V • r d'au ll;OUVC'lO~mcnl ~bk QU 

I' RDUV<'fllen.mt d ont popul 
on cl ...-.ult d 

!POUT la m&rne 
vou d a 1 aouv~nt"lllmt 

ltont C>()pWÙI'<' 

De pluo, 
pac;t 0\1 

QU«" r Oil pourr :": _:npun 
m nt a:r-r cet te expéracnc.e t chan 
R<r )a p !ibqUc t QO elle1 80nt VOU

)u._. P r l'lmllleruo• maionté clo l armk 
du •vad 

En t 1 p 
QUei t te (.a n.Jt n 
al e t 

•t 
1 e 

l 'n dèfilé de orga111 
dt• g-a 11 ·hc 

-· 

désormais imminente 

c;, P . 
• • • 

t un qu tion 
d'heurt1. 

i\lili ·icns qui retour
nent en 1 ra n t' 

• 
• 

ce 1ou pour la R- <n compa~e du ne P ., 8 
chef dea f( neo t1 
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1 a•n1aahon1 cl«" 
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1- .-roow L1D1di 8 Février 

En varconrant la lrontiàro tnrco-syrionno 
~· 

VIE LOC1lLE --(VIU) • ----~ 
M. Mumtaz Falk po11rauit dans le 

"Ta " ' n • •on enqu~te intitulée : "A 
la /ronttère turco.flmenne" · N .•.. . 

"".'" .nous ailoeyo1111 •ous Wl 4P°OO plar 
ta no a l endroit d1t c Havuzbe.si •. 
Conune à Burie 

Mon înte.irlocute.ur pounruit ses cxp.hlca
tiono si d«ai!Léos : 

li - Y oyez·v<>ua ce verger, me dit-li. 
est a oheva.1 111.T nos deux frontit-Jes. 

R<fllirTquoz là, •n face : une V8Che palt. 
5:•. pattes de devant eont en ~
r~tono t"1'c et con ... de derrière •n ~
rie 1 En aomme \a vache au..; fait de "° contirobande. Elle hToute chez noue 
•t elle d~ .on fumier en Syrie 1 
En route 

Mai. trêve de rp'- . t . u. ul 
, . kll..88.n er1es. 1vU1. ""' e 

Preoccu~t10n est de !>aMer .., face. 
- F aot .. votre IPO ·u . 

A~. hlwe , mon emJ. 
n1menez • moi à K-·"'' 

C. _.,1 ... 
- at lac" · 

•11e POUr Youa y amener. Ce 
pendant. vou. ôt.. tt b. c.b·11· li 
faut qu "P Kn °" 1 e. e VOUs Vou d" .. 
-éve ·tl d s C'i'U1&1ez ipour ne iJ>W 

1 er .. •otç>çano. 
Nou. . • 

"etüe1nu:111 à nous procurer !Uft 
cootume "<>rnplet d' A be M d • . -
•ement fu . ; ra . on ~1 
da ._ t • r~ qu'en me regan>el.....t ns ,.. gl·-- , , 
nai ... bk -c. Je me trouvai mecon • 

. · En OU!Te, une barbe de quel-
ques 1~- corm...< . . , 't 

---• -~raJt, .a.~ a ma me a-
monph-. 

No 

Il rit. 
- Oui. Ili on iP<>UVait vous la soi

gner ••• 
- Que v<><ilez-vouo inoinu...,. IP'"' là ? 

Est-ce que, rpa.r ha.$rd, .il n·y aUINlit P"" 

de spécjail istea c ompoét en'tls ? 
- S1 il y en e. et même de très com

pétents. 
1 

Mais ce :aont des ~alistes 
dangereux. D""'°ièrement. un certam Ab· 
di Or était tombé malade. li fut 1oigné 
par Io docteur de Ka.rni.J, Mizbahi Z adrc 
MamciJ'llll. li liui a fait une !Piqûre et. 
une heure apYèo, il ....i moirt 1 

Tout en c.a.'*9ant, nous étion1 a.rrivés 
au cimetièie de la ville. Le• pi=reo tom
bales me faioaient reffct de denù d' 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

LEGATION DE ROUMANJE 

M. Télémaque, ministre de RoU'Jlla 
nie, .accrécLté an..unès de notre gouveme
ment à Ank.ama, ~t depuis dC'Ux ioun 
en notre ville. Ainsi que n"'-"' le disiOllls 
hit-r, il est venu ici powr y !r'encontre1r 
M. Victor Antone90U. dont le voyage a 
été toutefois ajO'Ulmé. Un de nos con -
frères a eu une interview av-ec le min.iis
tre de rEtat ami et allié et lui a dMTI.an
dé ses impressions i$1.T notre pays et 
nos hommes d'Etat. 

M. Télémaque dit : 
-- Je oui.s venu à Istanbul comme une viellle 80!0Cièrie, 

touriste en 1924. Je m'y suis beauco\11) Ces s>Îer.re-1 ~t recouvertem d'une 
rplu. Au.-si, me ,RlÏ~je l'éjoui de f3ç0111 

patine jaune, vieillie Pllll ·k tempo. toute IJ)lalrtiaulière diu fiilit de ma nom;.. 
Sous leo .-ayolllfl aun soloeil as<lent. 

b'La.i t IDClr' nation ·au poste de .m.ini"'ltrre à Anka-
leurs ombres opaques :: en ra. Cr.pendant, il faut que je VOIU-S a.voue. 
celler la . terre !par ~ndtr •k." · oo't lla. que le côt~ matériel de J,. question me 

Mattnc1yan, a senngue, m . . . f . . 'fi. h. J d. . e vi'l'e 
.J•- _ _ • ·, • ne ~it ~ a1sa1t re ee: rr. e me rsaM : un ·1 

mort ici. U4.IL3 un c.irr..i.ettere qw bâtie sllr une montagne en 1923 doit 
jama.s vimé IP3il' personne... .. "' 11 sans 

Sane ll"éflech.ir une ~onde, Je rré- st11r~entMetr~ ~n-e V1 ed~n?u.yeuse.' ··i 
d. p a .1S 1rs. a15 Je me 19a1s aru~s1 qu 1 

pon 
19
y' d faut tout endmer en prenain t en c:onsidié.· ez aunan.: e 1retou'l'Jlorut vite. 

- .. n ' ' ration le .:ôté maral ·du devoi.ir crue ie 
Toujours la contrebande suis chal'R'é d 0 a<=>mpolir. 

N tr• • Nudoe bin. pen&ifu. I Je ne puis donc vous elqp'liquer à 
D · oue Ten an:_~• a . -~ · quel point j'ai été heITTeux, en anivant eva:nt no.m cow..e lllne nv1ere-. , 

_Quel dommage! dit mon œmuade, àd. Anka~ db~ m;_.tr;ouver • ell prl e~e 
' · IP ofitez une vuie 1en ioahe et a que point que nO'\.tS ne 1pu1snone ·P819 en r .. . 'té . 

N "" n.,.,. rnîm .. en !'OUie. 
oaa ~,~- ... f .• trl ~ .. _,.. -. ront1er~ 

m .. en h:n:it..-.., 9Yrien. 

convenebleanent. Pour le moment, c'est l 'nA '" . .",_ swrp
1
n•._

0 • • . tatUTI f"-St e rµ11us wria:nd d~ hcm-
et pén.& la. Syrre qUL Q'l.M en trre ava.ntageE, llarten· mes qrue faii connus. > 

du q'"' elle pa•e par Kamisli. e •ot ,., Ml JNlrlP A 1 rr~ 
utilieée comme JOToe Inotric.e K'én.élra-Àppréhenaiona 
h'Îce d'éJectricité odoana une .fa.brique où LES ABATIOIRS DE KARAAGAC 

r, Jedn'avais la rnoindre inquiétude étant l'on déooo>tique I.e riz. 1 Le; abattoirs, la fabrique de glace et 
~~ d e ne """ Ôl!re dévoilé. Maïa. ce- - Y &-t-il des rizièreo à l<,a,mi,li ? les dépôts frigorifiques de Karaagaç Q aint, à un. mœnent donné., j'hésitai - Beaiucoup, Un cerbain Mecid Az· sont l"une des r:90unces de revren'US les 
à Nun "~t dû ~encire non aomvée gar a Urlle .fe·brique qui ,1ma.vallle à plem 1JIW Îm1)ortantes de la ville. Leurs r.,.. 
f t aeybin. n y oa.V1B.it avec moi, en cf- rendement. cettes s' acc:roi5't1Cnt chaque année. Aus· 
~ · un fonctionna.rc chargé de la i<éi>res- -- Conoomme-'l·on beaucoup de ~;z si, la 'vfunic.ipa1ité a-t-elle cll-cidé d" ac.

••:n de l.. contrehandc. Beaucoup de ! à Kaani.!11.i 1 . coyder à tout lC'W' iperaonnel. y comipais 
R "" le C<>nnaiooaàent ici. Sans doute, - ~on. paTce que Medd AzgaT """ le directeur et le s0<1s directeur, •me 
avait-on "Pl>ns a-u.j qu·un étranger ac- voie t01Ute 1'a IPl'O<iUction doc la fabriqac augmentati001 de 'l>!la.itement vaJriant cn-
·~~it ce fol'llCtionnaire. en -;ontre~nde, cl.ez ~ouo. . • tre ~ et 1 0 Ltq.,_ par mois. 
K ~lll~ctte même ]e's contr~bancfio•ss <i.e , C est la. un. f11o1~ dtgtle . d! etlre En outre. on améliooeira ile matbr«il 
~1 

en 8'Vla.it eu connaÎ:nalnce. No- noté. 1\Jous ifctUnussons a la fa.briQUie lai de ces irbtitutions. Les boUciheir: ·.s n'ont 
treAaht.badion Pouv-aAt devenir critique. 1 force motrice. Mais .k riz nous revient actuellement -arucune peine à enlever, à 

J l 
0
"'·"""8 ôtttoe arrêté. ~ en ccmtrebancle 1 la pointe du couteau, le oceau "'PPO•é 

e f13 
l>airt de ces apprélhension0; à mon - En envoie-t..Jl en graru:le quanti- llUr les viand.,. des animaux abattu.. -

Clmn~1-de, qw les tcro.uva justifiéelsl té ? et il devient aiMi .pratiquement impo99i-
tn IJr.i.-_ 1 p b · ' 

--ut : as eaucoup, .,...-ce CJU on Ill"" ble d'établir lla d.lstinct.on entTe le mou• s·-:- Vot.- ne connaiDCZ p8.s l°aiN.be. conso.n'ime rpee éno:mnémcnt. Le. contore- ton ou la chèvre. On commandera .des 
l 

1 0
!1 .. fldTeate à !VOUS ICD cette Lan~ bande 9e <lir..a-e plutôt vens rmtérrieur. machines J>OIU-T 1'.appo-9Îtion à r Mect.ri • 

<l\le tllriez-v"'- ~ ' Mumtaz Faik. cité doc scea'll!X """5olument in.d~lé<biles. 
- Ret°""""'"'- llW di.je. [ Une ma1ahme à 1Mm11onia.q1>e de pluo-

t -- Oui. Du moment que vous comp- C B J • sera coommandée pour la falbrique ,de 
Vez l>&l'C<J11rir le. Frontière !<>Ut le long. ~1. dâ 1 a ya r à zm 1 r . glace. Enfin, on a jugé oppc>rtun ren,-
1 OUa +>ounre:z, en un auttt endtroit, p.ttM- voi d' Wl jeune boursier "1 Europe pour 
er °" face, 1Jiuo facilement. Le min'5tre de l'E<:onoomie, M. \...elâf se ,,pécialiser dans le Fonct.onnement 

Vot A.u deineurant. de r extérit'AJ'f~ vous Bayer. est attendu iproc::haine.ment à lz- des machines iach.llllcment u•tillsé~s d.ans 
1 y"'.' Poorfaitoment bien ~a vOl!e. Quel· m.ior. li feTIO une enquête sur ractivibé ces diverse-a installotion./. de façon à 
e "..,.....é ay poéntltrer ? Si VOU• dlêsi- économiq1.1e de la ZOl>e d'lzmiT. 

Tde..i: obtenir des J!enseigncments. -dcman- n'avoir pas à 1.1tMiser d'éitirangert. 
ez-1.._,,,... . 

1 
, . . N -...... "' Je v~ :ea iro\nnrras. » 

ou. .rebtOU9.aâmee chemin et noU. 
n°'1! ~ , Les Ras ab,·ssins chez 

POUR LA PROTECTION DES 
ARBRES ., 

M. i\1ussolini Mol mco a. conveuer. 
•de Îmaainaire 

Il me monna la vO!le de loin. Ils , ... 111111 vi•ll•·~Ï.·111· "'r11wn1 
• d-· La bâti.. que vo'UIS voy.-z là-bas, 
~1~01t~. eot; un.c c....,..ne. Un bataillon de lidf'llt<' à l"llflli<· 

Tant la Municipajli1é que l'a.dmini1 -

~mab & . . · 
1 "1.nÇëUa• ay trouvent en gaTn1- Rome, 7, _ M. Muasoltnt a reçu les ras 
Bon "°""' le commandement du maior sevoum. Ghetaccio et Chebbede, ainsi que 
S.~·•· Il Y "· de plus, un lieutenant dtu le deqtarc Moulot1gheta. qui lut ont re • 
dét 'hlrançaos ayant sous •es ordire. '*1 nouvelé leur •erment de fidélité à l'Italie. 

! tration SJ)é<:iale ont déc,dé d
0

attribuer 
I 

1 
ce-tic année tUne ÎlI\Portance ·ait-crue e.hJ 

' •' Teboise:rnent de '.la. ville et de st-s envi
Tons. Des c.hêne8, dea noyers et des a,oa,. 

ci.as seront ,plantés Je long des 1'0Ubes 
qui relient la ville aux 'Vllllage;, de la 
banlieue. Et les .Pi>Y"""11s seN>n.t t~ml4 
Te"l>onsables p<>IJT la ,....v_.cle des a.-
bres :.e trouvant dans une zoine dt-ter
minée. c· est arinltli le moyen le ·mei1leur 
et le plus _,tique .d'empêcher llo\J!te oeu
vre de destTuction, ·so~t ;pair les payaa·na 
euiX.·mêmes, qui ·.Sont 60UVent les prin
cipaux coupa hl~. ll<>;t 'J)'ar ;}es :pafBR1:111it 

et les promëneurs que le-s villageoi-s au· 
ront un double intérêt à 8'UIIVe.iiller. 

~ •ment de ....,.fili.tes. Le ras Seyoum a prononcé une vibrante 
dr . bâi;,.., rouge que vOIU.9 voyez à adresse à laquelle le Duce a répondu en 

Dite COI ··"'·-· D .,_ 11 
,. t1ne 1.,,..,ne. CTT1coe e c. confirmant que les populations de l'Etltio-Y""' d"Cl•rcevoz I~ station de T. S. F. Il pie seront gouvernée• suivant les lots de 
n:· i;"~ la ville, un cinéma et un thé~- Rome avec force, jU4tice et humanité et 
aé l>h>i>an des maioons sont en Pl· qu'à la faveur de z•actlon du fascisme, 

1 Il •livl-ion nnv11l1• d'A. O. 

et rec -
L <>uv...ies d:c badigeomiage. leurs conditions d'e:ttstence serant amélio-

ton es ln~aains eont construits en bé- rées. 
Coi-arme. T outea les irnaiaons ont r eau 

-•ante Il y . d . , II · a .a.\198l es P\:!Lt& artiéi.ens. LE REVENU DES IMPOTS FONCIERS 

LES DOUANF.S 

LA REUNION DES INSPECTEURS 

En vue d" acorioître les coo.naieisan:es 
tant IPTO~onnellt:'S que généira~es de~ 
inspecteurs des douanes. il a été décidié 
que ces demi.,.. tiendront de temps à 
autre des J!éu:nioalt9 au m.lnistère des 
douanes à Ankara.. Une tié\mion d.e ce 
genre coamrumce aujourd'hui. Elle aura 
trait à la technique de r inspection. 
L'exposé des- thèses durer.a une d~zaine 
de jours. 

LE PORT, 
1 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE 1 
A ISTANBUL 

<:; : 
. .,. 

'.;( 

c~ 
fi" Jill~ 

, fit'<. plUS Une \"UP 11é11érali- 1111 JIOl"l etc "alana. 1 tlll . .,. · c1•L·.,,.,.,, 11 ,. d 11• ni 1'l1·•• ciP ln :\léclit,.1'1'11 111 • ~; 
r,. · lhe<Jf' 

LETIRE DE PALESTINE roristes attaichèrcnt le :., ~ I" 
Le mini.ohre de TE.conomie, M. Celâl ~·~ aû'bre et ce ne fut le 111f ·J 

1 ·c1c~· BayaT. est .attendu ce martin 01U raiu P ru'S j . H 'ff sin1 le viren1t t11lan'il 
tard dem.a.in. à lsta.nbul. li s· oo=upera Le terroris:ne sang ant a dl a Les bombes --·~· 
tour )>M'tiaul.èr.ment des affaues du h le5 '!""- !'.,,....• 
port et examinC'l'IB. l'organisa1tion exis - -- - La po1âce recherche contre pctl-

d ti. Jj ) ont lancé d"" bom el j\f. [JJ tante à cet -égard. M. Raufi Man,.,..., QUÎ (De notre corr~spon ant par cu er 1 ce ... 
, I. • 9 36 ti<>n de r officier de po 1 .: •• - .... racooanpagnera da,ns ses vdtP.s, ,u, Tel-Aviv, Février 1 chez M. Kolbi. fonction•-" • 

fouirnira à cet égard toutes les données Les esprits ne se sont pas enc.~ cel- cat de péto:1e irakien- , ,.iJIC 
vouJUies. més à la Nte .de l'attentat pt"l"J)étre con- Un Allemand est t:"ouve as&a 

Les ch09CIS .d«vant être réalisé"" à ls- tre le ma.re de la vllle, qui a échapp. é J d l N d d Menaaria. 1<' 
_,__ • . d.. . ans e or e ,,;t lb tanbwl, en verttu au· nouveau J>II"ORTann ... par miracle a une )DO<rt certaine.que CJa . . , écef1ll'11 ,,,. 

me, sont nmnb?lC'IJlllCISi' et di.ver~a. La les 1-launanai& s'attaquent aux Juifs, au 1 La ~ol~e a trou":~, r d.l\J paY"" 
forme futUll'e que devra Tevêtiir 1e ,puirt p-OJrt de Haiffa. Et vo..l'à maintenant 'La 1 completement ~utl e ie' 
d' lstanbUI est en étroite connex'cn avec nouvelle qulÎ no11& J>i'rYient .au sujet de mand; Ja.::ob S.,ili:er. ,. pé ~~du· 
ce progira=e-. M. Celai Bav«or donne- t'assa,.inat d<i Dr. Ali Ta.a:!, fils du p1é- Il ete .ans doute.a-;:. réP"'~ .• 
ra à ce ipropos d'important.eis dlTectives sident du coonité de grève. ro_ris_tes ipowr n'af\'"o'JI' 1.1• lui d 
aux .ntéressés. Le miniJtre !compte V:si- Le meurtre d,; ·élé 1perpétré pendiant 

1 
rn.s ive pal" laquellle ~ 

ter aussi les ~·tielielll! d·e 1:a dh·oction du les troubles près de la moSQuée de I' ln· de 1'arrgent. te 
d d la · d Une enquête eet ouver · port et .se Tend·re compte e visu es dépendance, qui se trouve 9Ul" voie u \fÎ}I"' 

conditiO<ll'S de 0b.avail dM ouvrie<rs. chemin de fer. Le banditisme dans le 
Quant a·ux dlêlégué"S et ingélflieu.rs du LJn maJheuircux épicier, Ibrahim Abou Yagour . •.,pt. 

groupe Cihbs.. qui s
0

est cha..gé .de l'exé- Assa, Qwl se _trc.ucva.it p1·èl,, de !"". !'e".- Six Arabes, axmé!o l~boO 
cution des travaux du pO'ft, il~. d·c:.'""·aicnt dant que des inconnus tJTaient, a i:lte ~ ont pénétré chez Hass~ ~ 1' 
être en notre vl)le da;ns 1e cow.'a.nt de rieusement bles.sé. de YagouT et lui ont p·r1s. li"-sd 
la semaine .derniè11e. Ils ont av.sé toute- Le Ln. Taa,] était âgé de 35 ans. 11 1 ce de leurs aormes les c.% 
fois qu'i!l:s ne pourraient aniver à lstoan· 1 était mané à une daime :,,Ut:sls.e ~onvertie à 1 possédait. ' ;-oJ'o; 
bu) qui'hier. l'1s~arru::.me. L'épocier qui ·ie trotJVe iac... Avant de quitter la ~CJ'l)pt 

LeS' quaœ., viennenc aiu dcm·;e-r plan tuellement dans 1e coma, est âgé de 55 1 ToTistes ti.rèr-ent plusiews c 
des instia··~tioni$ à exécute-r- dans le port. ans. On enquête. _,J 
Ceux doc Galata, rseront proilon,;:& de L'agresseu,y a c:llapaoru. La poÜce le Vols à Chéhem 

01 
~·, 

Karakoy j1Jo9qu
0

à Findikli ; ceux d
0

ls • recherche. Il Y a lieu d., r<'ffim"Qti<:<r Depuis quelque temps le v j.t .,.~ 
tanbul, 1de Strkeci ju5qu·à Sar.aybu1"nu. qu'avant T'assassinat une d.é!)égation inquiétante exteMion dalllS' ..:.JI 
Les uns et 1es mltr~ seront élcarrgis. corr..posée dies notables de 1a vjJ.ile t.''é· de Chéhem. ~JI 

~,,,,,bore' ............. tait p16ientée au g"QUVf'rneu!', M. Kitroch A cette occasion, let. ~ o11t Un prriojet à pairt eera ,,;1- .......,..._ .la 1 .. ;_ ... 
0 .._~1_.. pour attirer son a'tteotion sur va~ue sont réunf-s: en assiembee. s •:; la part..e des qua·is entre ri.ax.oy et LI ff ~ 

Findikli de terrorisme qui se nwand sur , ai a de faire ~7der los m~f-,... 
et te p1ier de prendre les mesures née.es- pres liais et de ne paa .iµ•-

PLUS DE TREILLIS !... saires. Parmi t.,. momhte> de la .déléKa- polce. . ttl 
, . • tion on Temal'quait Tevf.k Hadj Hailil, · d • t roflS ._. 

ContTai..,ment a c~ qua annonce. un 

1 

. h• I d H "fa. _ ··~cien Arrestation e cinq er ·té :Y 
, . . d lia d. . c! rie e musu man e a.IJ' oo;-1. ..:u• La l d H ·11 aKI• conlrere, [ia <léi:•s1cm e · 0<r<-chon · u L.. d la . . l't. d IC tte v·I''•· IJ>O ice e a1 a a L• .i..o,.. , . . , I memooe , c mun1c1pa 1 e .e e 1 • · f d .,..,...- ~·. 

port d abolir le gorilla~e ~u1 separe e Solian bck S..l,.J,, un d.,,, notables de la rorjstes. tOIUS che s ~ 
1 

J(. 

voyageuirs, sur les quais, d avoc le-s 'Per-- •11 t . • id nt de l'a-~•·tton qui avia.ient pri5 une ~" ; 1 
__ ,_ d 'f" . v1 e e ancien prcs e ~~ bl to~ 

90nnes venues pour les EWruer, est e 1n1· I . A . H ya• n d.. ~i'ch- derniers tirou es et S'U'f 
. Eli • • • l . · mu•u mane, ZIZ a •. u • - d la ~•Je l'ive. · e a .éte approuve pa'f e mmts,.. h , . contre le :ma.fre ~ vu ·"' 
• d i•i:-. . . 1 c retiens. c; ,.. 

tere e c..cononue qui Lrou.ve le spec- C 1 bl nt "'°'a1cment fait u~ Une déléi'ation du C. .. · 
1 d m. . 'bl<. I es no a es o -~ 

1 t'B:c e. , e cc t;re Jl8 mcompah . avec. ·a voir au gouverneur que :plu.•ri.eurs fa1m~}]es à Haiffa fJl 
d1~~te des citoyens autiant q~ avec 1 es- riches ont reçu des terroristes des tet- Le joqrnal c A1 Difaa ~1' 
thettqwe dru PO!!. Un local a pa1't sera tres de menaces demandan.t de raq{ent qu 0 une délégation du .~""J{ fJ ·~ 
aménagé pour les personne3 venues ipotlT c pour la eau e nationale .>. Arabe. com.po.sée de D1efll ttJ' 
-saluer les arrivanh; o~ les pa'l'tant_s. Jt La rumeur circule QU!e l'aesavllinat a été Fou.ad Saba et HUISéi~j, :e f 
11 s~ra eépué dea QU'ftis ,par ·une &Un re commis powr iéipondre à la démarehe de falem pouir Haiffa., arhn tt.id"'. 
barnèTe. la délégation, QU1i i est "'"''entée chez le avec la direction de la ""r~ 

LES CONFERENCES '1(ouvemeur. gnettes c K"""""n > et de 

A L' • UNION FRANÇAISE » Plus de deux mille pe1osonneo ont - venir su< ses diécisicma. féti 
si<té aux fonéma.illes d1.1. DT. Aü T aa.I. S. Em. le grand rabbin est M. Pierre Amel fera jeudi, 1 1 cou

rant, à 18 h. 30, à i' «Union Fra.ncaise>, 
une conférence aur : 

L'aviation commerciale 

L'entrée est ~bre. 
Nous ne doutons pae de ce que la 

compétenoe toute 1pa!!'ticrulière du 'C•onJê~ 
rcnc.ier en cette ei. intéae'JSIBinlf:e matière 
attirera à )' tUnion Firançai~ie> l'2:uditoire 
des grands jou<rs,,. 

A LA « DANTE ALIGHIERI » 
La conFérence du Prof. St~mait!r sur 
Les réalisations du fascisme : la 

« bonifica > 

Son cel'IC'l.loeJ étlllÎt recouvert du cira· à Tel-Aviv . f-{tP 
1peau nact..,nal (blanc. rouge, veTt), et S. E.m. le grand rahbl~J:>..tf J 
de plusiaiq couronnes. Tçu. à Tel-Aviv par le.o , ~•1 iJ"'" 

La poli.ce .montait la garde. communauté juive daru. le ~ 
Un suspect &.:Têté la commuanuté. . t 

La pohce d.e Haiffa vien.t d'arrêter un Ph.isiewra ·orate'UT.S pr1ren ut1 
suupect Arabe, ayant pan.1aît~il, trempé En1. se rendit en~ite à la !Il ,.1 
dans le complot. Tel-Aviv J. 

11 a étié tN. féré à la priton d"A:1rc. 
Des coups de feu à Bivalah Al Cheih · llli 

Les troupes Je 1~11ttl 
S 1 L

. ,, .. ,i; 
ue 1- 1ang e ' 

· ne cella.it d 1·1 da Je 'téfléc.h. . c so , oquer pen nt Que 
PoUt 

1 -:aie POi.ii' trouveT \111 1Iloyen 
-·'<me re_ndre à Kamiali. 

i.,· d ,._t-11 "n docreur à Nu.scybin ? 
1 '""""-' - • • 
- ;;;-"""l·Je. 

·~on. 

Asmara, i - A l'occas.on de la dis
•olution de ],,. dÏvieion navale de !'A. 
O. I., le gOOJVemf'UT Cuzzoni a ..clor...,..oé 
un vibra'l'lt tê~e au commandant 
de Ja division et aux équipages. 

Depuis oue Ll pericep'tion dlf'"9 impôts a été remise a,u 16 février ; elle aura 
foncieTS et _...,. la pr<>)>riété bâtie a été 1ieu comme d 'habitude à la cCaM d'l
transfé-rée à l'tlldminl+ttra1.ion IP'J'",~é.e. c'est I talia't. 
à dire d"""""" juin deormer, une inmor - LES ARTS 

Après r ...... ...mat du Dr. Ali l'aa. plu
lieurs COl.lfPS dl! ~ feu furent tirés 'µair des 
terrorü1tes (dont le centre 'SC trouve p~t
ètre à Haiffa) contre le village de B vul
lah Ali Gheih, blel!ISant grièvement t1n 
Arabe pendant qu'iil do1mait. 

La police enquête. 
Arrestation 

La 1pol:ce de CJ:iéhcm vient d'arrêtex 
le nommé Saad Has.,.n, un d.,,. plus •c
tifs ternori!otes qui tirèrent clern.èremcnt 
sur l'armée. 

SianfoU ~ 
]..'•1" 

Changhaï, 8 A A - !>'°' 
mée de Tchang-Sueh· 

1 
Siangfou. ~1 

Le train militaire t....,. ail'!? 
forces gouveTllemen~talei!· 
hown pour Siangfou-

- A K6tni11i ? 
-Oui. 

._ - Alors. 
''il.Ce POU: ne fP'lll&-.Je paa pa.ner en 

_ ~me. fa.Te eo4ner ) 

- D· °"'· 
veatir •n~lora, Q'-'el beJ10in de me bra· 

'f. 'f. 'f. 

La <!ivisior~ commandlée par k vice
amiral Â•1eoli, élt.rait com~e dlu. icrroi~ 
$0lrr Bari, du POS"""1.nes Azio et dou 
grO<Jpe de S'>US-marins Luigi. Settembri
ni et Ruggero Settimo, de 1 . 1 34 ton
nes, en plonogée, <'! 79 7 tonnes en sur
~a.ce. avec le navire • bao.<e Volta. ·~ au con::be } Je n'"ai .qu'à m'adree

lu, dlaant endant franca1s, en face, en 

rnea dento.~; ie compte faire eoigner r a célébration des fêtes 
- Oui, cc! "'t bien simple. 

sardes le C<>rnm"<l<! • ~ Poosible. Je pen$0 que 
votre déo;y. •nt Ber11is donneira ru.ile à 

- Milio àil • - Rome, 7. - M. Musoolini a •pprou. 
- Bahr vo0a•ta,t Pri• d·un ooupçon ? vé le programme d.. coélélm.tion1 ""'d"'* 

Vou• êtes io1trll4~.e lui di.Tez P"8 P"8 qce qui lui .a été llOumilt .par 'le p.oésldent de 
Vou. PoUr·l'<!z o,· llte, tout de même 1 la confédMtion dee artiot:ea -et profeo
CJUe vou. êtea ' l'~Oflter, par exemple. aionna.tea. 
Rn<ment ~ llltpectour .de ren.ei-. .. 
••. ma,, mort r~IJe P • 

Mon ami • •ut-etre T'*a 
90 gratta. la tôt """"'11 un mom-.nt. 11 

N e •t Ill _,, - °"· cela "" e uit 
- ~<iriez...,"" P .. non p\us 1 

quelque •"- ) ""6 <1U
0

il doute de 
-Non,~ 

. """ ..J... serons PTla en fila~ ~ ce eu., noua 

1 uigi Pirandello 

Rome. 7. - A la C;tié Univeuitalrc, 
en pr~ des œ.Jtarités et a:près un 
discouni du ministre de flnstruction Pu
blique, M. Bottai, Silvio d 0Amico, ., 
commémoré PŒrandell:o. 

lera pour oavoir ai • ~ On V<>ull wrveii• J 

cl.hez le médecin. ~ :ment Vous allez Les commuiiistes 
on vaus fouillera r °:"' -ôtera et • 

vait OUr VOU$ auc._'. :Jt ~l'on ne trow- américain$ 
tan!, c;a ne tirerait /Par::ter cotny>romet- -·-
Mais,.. con1cquen1:e. New~ York. 7. - Uurant un meeting 

- Mai. quoi ~ à Madiso.n ~.. Ca'l'IC!en, deo «èneo 

tance mi 1ecoUVTement des montantls 
arri·érés. O., ce fu.it. 001 a encai..,é un to- UN GRAND CONCERT 
tal do 80.000 Ltq . de 'Plus que sous A L'UNION FRANCAISE 
radministrotion 'P11écédente. Au'5'i, a-t- La talent'Ueuse pi,aniste, Erika Vosko 
on În!crit 82.000 Ltcrs. de p]UI;: ,..., char Chaki. do.nnera le vendredi, 2b février, 
pitre des 'l"eCettea du btlldget ptév.sion- à 2 f heures, è. l'Union Frwu:aise, un 
nel de 1937. li fa:ut noœr, ,faille'l.ll's, grand récital de )>iano. Le programme 
qu'en vertu :de 1a noruvel1e estima .. tion comprend pluaicuns Nxtuirnes de Cho
faite récemment et qW a été êtendiue à pin, ainei crue b. Sona:le en si mineUir de 
beauco111> de ckaza•, le rrevenu br..rt de L.szt et fa Rha.poodie Espagnole, «! 
certains immeubles ou t~n-s a été '81C- d\1utres mOIJ"C~x df! choix. Le talent 
cru. Et rp.airtant, Jeurs lmpôts se .90ut indi!:c.uté de J' exécutante, ainsi que Iïm-
aus-ei élevftl. portance du programme feront ce-rtaine-

L'ENSFtr.NFMFN'T' ment de ce concert un dit"a événerne~cs 
musicaux de la saison de cette annee. 

1 La plupart dea 'Pl.aioe>. sont d 'ailleurs LE CONSERVATOIRE 
Il a été déocidé d'accroître le caclre 

des prof.....,.... du Cor.-rvatorre, en 
vue de renfo'?IC.er renseignement. TTois 
profetttturrs ... a.djoints y -0.nt été engagés. , 
On a c.hoi.·IÎ à icet effet trois jeun~~~ 1 

diplômés r ""1née dernière. Ils enseigne
Tont le .piano, le violor. et lie vio!Oll'O:el
le et toucheront 40 Ltq•. d

0

8Jppoini. -
mentt. 

L'INSTITUT DE PEDAGOGIE 

Le nouvel institUt dt- rp.édasrovie auii a 
commenc-é .à 1fooctionmrr s.amcc!i d~ ~ 

1n.f"r, est dirigé ip.a•r lie p!rofes.~erwr aile -
mand Peters. Lïna.uiluration solennelle 
des ~ours auira l~ieu pr()('ha.=ncment 

LE DIRECTEUR DE 
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ~E 

RENDRA EN THRACE 

déjà Tetenuea 

... 

- Si V'O<Js ,.u., à K-'-"· de pugilat ont eu lieu emre ••toaiiro.teo> 
t t -uJon1t1 --- • et c:trotzki.te.». 
ex e Que V'OUS êtoa mal.ad - ... 'Plll&- ~nement pr:imai:rc, 'VÎen·t d'adievex ~ 
obli~é de V<>uo fa,.,..~"'°"• •~rez 'ex1)atriation de l'or et des contrôle à !'Îlmprimerie de rE11at, où Il 

M. lsmail Hakki. direcœur de 1' ensei-

ment. ter e.ffecQ. 1''est oc::wpé tout jpQrticulti~remont de 
Cette '"i(g"9tion me PllO'Ut fort .. . œuvres d'art d'Esp::ignc IÏmpressiO'Jl <les l'ovirc~ et d .. s public .... 

98.nte ire1~ .-.- tions rela.tivea aux êc-oles p.rirnahe... Il 
- Tant mieux. dis-je D· 'ileura .• . Séville, 7. - On annonce QU<: de esl parti hier, en compa1nlie ode M. Fi-

tn~l a~s. d~ta. De cette f 61 
, • J a1 no.r;i~reux vapeurs CTOU~CIS'> ont ~bair-- '!kri, d~fleCteur de lia E1c.ct Îc>n ~u villa~e à 

~· ..... ,,... <nie d t à K aç~n: Je me f.e.. que a Va.lence, Ca.rt!hagene cl Al1oaa<L'C. 1'a Banque A<>incoloe, IPC'Ulr s oocuper de 1 
•va,. ~liaé d:\. f.a.i "111Ualc alOll'S que de l'or et dei objebo d"art à destination 

1
Ja question du ,rêlcwement inteTioctuel 

- F aut·il le sauver ? 

Lors de son .a'rTeM.ation1 il por~iait en 
bandoullière, • on fu::ril milita.ire an.gkus, 
ainsi qu~U!ll poignaad. 
La terreur à Beit Dagon. 

L
0 

agriculteur M tafa Ha'lil, de Beit 
Dagon, s'est vu entoure par Quatre chei
naipans armés de revolver qui !Lui de
mandèrent c la bourse ou la Vit::. >. 

Plus moTt que vif, MUl·tapha remit aux 
bristan.ds tout ce qu'il porta!,t sur Jiui. soit 
quatre livres et un moteur" iSe trouvant 
dans "' chambre. 

lel 
\ (lg 

Inondation-; en t . ~ 
-- On~ 

Londres, 8 A A _.- ot',;.: 
forte crue de la Temi .. d" o• 1 ~ 
pluies .nc"""8ntes aou Su. • .d~,;i' 
re, au cotm1 de )a se«l1"

111
Je "':J.: 

De nombreux hectaJ!'O'I ,.;d•"h 
tre le Windsor et ~ M ,;ut ô~ 
Tent inondéls· et le hét.!11 Ufl fi' 
Les eaux dépassent de 

Avant de quitter la mai.on . les ter .. l niveau nonl'la.1. 

· re à Istanbul. 1 de Maireeille. 1 de la pop!Ùation nrrale. 
-Attendons ; il n'est pu encore tout à fait mort 1 (Deuin de C. N. Güler à 
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Le 111arché du rnicl 

• 

1 c pri cl 11 •: vogu rt " 
La bau du vnx du c yosrurt • 

ma.~ticnt enc • male~ 1 ft<JUV 

ar ivaccs de itvri. 
1~ que ln nx du cy 

23 pt 11 ee vend 

Fèvet 
Po1o-chic.h"" 
laJtue> 

Ptrt. 

50.bO 
30-40 

1-1.5 
I' Il amv a, tcco jounoei • .1 

fra11 d" dana pour notie i11l 

KUl'Jle! f• qui 10nt été cnvo) ~ à An 
kara. été complètement vendue 

V cntt:s de coton 
L'on a vendu .nt la d mère 

mamc, à Adant.. 87 3.674 k . ode coton 
Le> pnx 80nl entre 4 5 e'I SO . le ka 
De cette quanttté, 33.648 kg, o1'1t ét" 
porté•. 

Le 1narché du tabac dans 
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MELODIE ROYALE 
PA 1,,,r nu ~UN 

Il • \l 'lll;llhlllTA • 

Lr r·a pport prè~cnté par les n:prcsent.ants d ·s Turc 
du Sandjal· au.· oh ·rvateur. d ·la S.D.N. 
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LA PHE~~E TURU[JE DE LE MATIN l 
:~np'!:~~~;~nr!:~:cti:Xd:·r .~ 
tisme• dans le Statut Organique. C'est 
polll'quoi on a pu être !IUrpTÎll de voir le 1 

:.._===~=-=====~~~~~:=~=~:...::.::::.....::::::.:::: député d'Istanbul. qui n'a peut-être pas/ 
L 

lu dans Je cour~nt de son existence, un a re' 'orm d St t t . seul Oll'Vl'age dune loenLaine de pages• , , e u a u 0 rg a n 1 q u e ''"' léconomie, 1>rend.re à la tribtme 1 
l'attitude d'un défenseur des doctrines/ 
li~ ... 

M. Ahmet Emin Yalman C-Onsta
te, dans le "Tan" torU • • aue rien n'au-
érl • a considérer comme une e:r:-

~1 ence Muvelle les dernMres mo
flciatlons apPortées au statut Or

gan que : 

tlle fait d'êbe républicains étatiste&. 
Popu utes, rrévolutionn . • -

2" La liberté illimitée de discu.ssion Nous rappeJleroM seulement à ce 
est nocive. Un paya qui doit rtpa'I'er les persofl!nage qui a entendu dire depuis 
effets d'une négligence séculaire et rk- son enfance Que d'Etait ne rpeou.t être 
!iser beaucoup de chemin en peu de commerç&nt ou industriel>, les poairolee 
temps. do•t choisir une voie et la wi- de M. Hitler dans ltoon dernier diseo=o. 
vre de raçon continue et ten&ee. Si mê- li avaat IP?OC!amé, en effet, que les voies 
me on Tisqrue de .ae lTomper dans cette 1 fen-ée. allemandes ont été aoustr.aites 
voie, il faut en a<lmet1.re Ï'éventualit>é i &u. contrôle de la Banque d"Eltat et sou
.avec courage et en a.SS'Urner la '?lleine m1~ à la ~auvcrainetié .et à l'adminis-
respo"'6bilité . tration de J Etat "'llcma:nd. 

constil~e d · d &tT"8 et Ja1que9 
ncténati ~ ~ années le trait oa
nationa.J:"c::';';"he~ _cle notre politique 
acs aittributio Po hque, av~c ton1tes 

• na q11c nous d" mner, a tnaver:sé l' ~ venons em,u .. 
menu 1 - • uJ •i>rewve des évffie....... ,, .. tto b 
corn.pt• de la a. o tenus 'POUtr le 
et du,...btea, nabon ~t satisfaisants 

Maintenant c . 
tiefs i90nt C'Jl.~' es SIX PtÎncÎpies eiSeJ\r 

Le Statt.t O.:,,~ le cadre de la Io(. 
qu'îJ faut •·' ntqt«> in.clique la voie 

3 En vue d.·18,0C.roÎtre le Tendement. Atn.si, '8. gestion du ré&eau fenié 
de réduire les ·eT.rems. de dénoncet é- PM la Banque d'Etat est considérée, en! 
ventuellement les eu .où Je. intérêts ~llemagne, c.omme une sorte de libéra- J 

généraux a\.D1aient été aacr1fi~ a~..i profit hsme. , Et cec,1• a~OTs que 1ea hoonœnistœ 
d'intérêts p8.!rlicuJiems, la diecuas.on po.- eu~°'~:Cns d anc1~e école soutenaient 1 
aitive doit étre abQolumen": libre, .dans 1Pr~ci~ent q~e 1 Eta1t ne rpeut cons - 1 

le cad.te de 1.a. epécia.lité ; tnt1re n1 explo1tey des voiest ferrées 1 

1 -vre Pour ~-· 1 J' 

4 o Le choix <),e h Toute à &UiVTe ne li nous semble que Ce seul détail Ufit 
sall'T'ait être ebandQllné au bon plaisir. à ind~quer r ~olution des idées. 1 

Au contrMe, chaque pa)t que l'on fait ~t 11 Y a. li~ .de noter q11.1e cf'tte év~ 
doit être ptrépaié ipar la voie scif"ntifi· luhon du hberaLsm.e vers l"Etatisme se 
que et s.ous lle contrôle de.s spécialistes. remarq~e nettement d~ les ,pays mê· E 5EC 

k 
·r oppernent d !a . --.arer e o;eve-

ne faut e . nation et cell~ qu'il 
juge nog'.:: atnvre. c C8t dire q~e l'on 
vue d- h'es .et nocrv.,. du pomt de ,. o Jectifa . 
venea ._. les , nationaux., les contro-
cette v . tnethodes en dehors de 
d 

ore · ces CÜacu • . . •innées ' •oru a.nS'l con -
R'alos do 00t ni t n..J>Pees. · .de sanctions lé-

Nous ne croyons pas qu'il se trouve mes qui Iure~t l~ berc.ea.u du LbéraJi.,._ 
un seul concitoyen pensent Jib~menit ~e c_o~e l Angleterrre, la FTance et 
pour doutioT que 1a meilleure voie à sui- } Amcr1que. Dans ces lcondttions, n'est .. 
vre poli?' obtmit un tendeanent !Concret ce pas ·témoigner d'une étrange menta· 
est celle-ci.> lité que de ;piairlea à tort et à travCTs d.e 

L' Et t' chose• que r an " !entendues ,d...,ui. (( a 1sme )) r enfance> ~ 
, n e _, __ , ·- . 
tndiqué ~rc ..... ,a. cert.ain-ement 
d"autreo '""loi~ toute la clarté voulue P&T 

du ~énéral Ref et 1 Fanatisme de «croisé» C'~ •• 
=•-il juste d'' . 

cunions mterdne .Unsi les clis-
à suivre ;"tre c~triotea ow La voie M. Anm Us rappelle, dans le 

On Peut ~ "Kurun11
, Que 81 les modi/tcations 

de deux .•'!Pondre à cette qu.,.ti<>n apporlé"'1 au Statut Organique ont 
1 Po.nts de vue : tté approuvée• à l'unanimité, le dé-

à t~ut- Du !>Oint de vue de la 1;i,.,.,,t.; bat qui a précédé le vote a été ani-
P~ • mé : 

2· - Du' · A d l>Ooitif. t>omt de vue du rend~ment < u cours e ces dlscussioM, dit no-
r ~ bre confrère, l'intervention du d-éput.é 
..... libctt" le Pl e eat le plus l[land lxien dt indépendant d'lata.nbul, le génél-al Re-

de, & rand bonheur quj eoit au mon- fet. et la réponse qui lui " été donnée 
J>réco . en aera taujoUJ1s ~incnî. Mais 'Pa'I' le ministre .d.c l'lntérieu1', ont été 
du d ~"j la liberté il1iniitée aux d~ns particulièrement dignes de T«maTque. 
la na:ve ~Pernent '"'Pide et durable de · .. Le génal a dit en ooubstance : 

M. Yunus Naài s'élète, avec une 
juste indignation. dans le "Cumhu
riyet'• et "La RP-publtque,,, coutre 
un article publié par M. Henrr1 Bm·
deau:r, àans I"' E:cho de Paris". 

Et U condut : 
•Il est heureu:x que les peroonnds """' 

idoé-es haineuses c:t istériles ne soient pas 

fort nombreuses en F ra'n;ce. C est ainsi 
qu'après l'acc.Olfd ~eruu rrécemmcnt à 
Genève, nous av011.9 eu 1' oooasion de 
constate-r que les F?!anQB.is manifiestain·,t 
leur 88.tis-fachon à PIOfPO de cette en
tente et de celles survenues antérieuile· 

• BIEN ETRE .. 

té c· on, de sa .sécurité et de aa. stabili~ - J'a·pprouv~ sans. iréserve les attri-
r~1-/• vouloir feimer 1es yeux aux butio"" nouvcllles ide !'Etait que lon veut 1 

es 'Prati.Ques d'e il.a vie. inttoduiTe ; :m.ais je m
0 all'Tête aur l' c.Etsa, 

ment, iCOlll.6tÎtuent la. griande majO'T~té. / 

PREffDRE C.7'.4 QUE NAT/If 
UÎiE DDüCiiE AVEC li 

La nation turque a parcouru, avec 1 

cFaut il · tisme;). Noua avons C'll>tendu depuis no-
Voio ) . •nvre telle ou telle awtre tre enfance que J'El!lat ne aaurait être 
'!>eut . •"' IJne dÎSlcu.als'ion de ce g.,,,,., commerçant ni industrid. J étais atrBlli 
Velot> -..IY>er le motJVement et le dé- de cet avis. Je rt'iPfptOOtVe J>llJ• l'éta~il&
dainn ~e~ent d'un ipavs. Elle est con - me économique. J...dmets eeulomff>t 
>p.:.; "'1. a ne ~ deanCUl'eT ~imitée <t'llX ........ a iates aux . , d' . , que f.étatis:me est une néces:sitié po1liti· 
et de bon ' fo' lli"'ns arumes · aiutonte que d" aujourd'hui. Puisque 80 °Io de 
.. , ne • ; on ohm-ch .... à r utilir au p f d ceux qui vivent de l'agricultUll'e dans le 
"Privés_ 

10 
H e toute sente d"int-érrêts pays, n'ont pae. ide tenree. 1e ,dlcvoa ide 

feu"", Schiller a comp""'é ta œi:betrtté au l'Etat est .de aeuT en distribuer. Ce sont 
• .:>urv "Il' c~ considérations qui m'induisent à vo-

lant . et e et contrôlé, li ei>t bienfai- ter POUT 1 ... T<'ifmme. 
tt d~ abandonné à lui-même, il b.ûlc M. Sükrii Kaya '"' -"-ondu en termes 

D tut, '"" 

h 
autre -_ excellents : 

tuncu. <l\>i ;;.n propoo <le b<>rule - La tâche la plus difficile à accom-
Arn' · ~t un usa-ge c.ouirant en plir pout un Etat, dit·il, c' cet de créei-
à. ,:1'1Que, est, que si Dieu avait confié .. ue c :r année du travail. Après que r on 18. 

tion J ~i.00n l' OeuJV'l'e de la créa.- confié à l'Etat cette oeu.Vl"e gigan'tesQue, 
l ~'. ea dllC,...iona au sujet de la voie -.ivre d Qui consis:t:e à grOCl.fPor mil~~ et un êlé-
tuellc 1 llrC'?&iCTJt encore à r heure alc- ments économa.ques et 90Ciaux, à ,es OT· 

le. 1· d ganiser en vrue de l'obtention d·un ob -
dff• ivreo e sciemce •xpriment t... 

' erenc0 1 . i•ctif déterminé, Lui contestc:r la caipa-
tt Ica · entre t'8 l!leiences uatuTI"lles cité de .ctéer une (petite f-dbrique quel .. 
~·- l tciencea économiques. rprur 1~ .fiait 
""'~ es conQue est un grand cnion~n-s. 1 
<rÎ•nce ~t<>mièores font l'objet des expé- On voit que le ~énéral Refet. qui " 
Yoie 

1 
: ·l:a'boratoire alors Que cette 

écon <•~ interdite aux faits du domaine été élu député d'Istanbul, n'a paa °""<rue voulu faire figure .d'unique OPPo -
en ~vue rh~t •ocial. Or, si lon "•°""' sant au projet de -réforme du 
Tant 1 18toire du peuple turc, du• 

ta <rua.ta t d. . .. , statut organique ; mais i\ a jugé 
î>eut affl n ~ erntercs anncee, on QUie son ~ ne lui 1permettait 
tout ce ~mer qu elle 4 tubi, pendlant F;Uère, non plus, Un vote sans inéserves 
de JaL P~ de temps, des e~périen<"es 'OOrlato • I' ni trestrictions. Et iil a tenu à expt>!ICT à 
rnéin

01
- d'ire a échelle nationale. De 
lC h I" op~nion plljbllique leJi raisons powr les-

honnetUlr et nol:llesse, touJteo les 'Phases 
de son histoire et, .SOU$ ce rappr.>tt, elle 
a·pprécie le peuple français et accoirdie 
de l' ~pottan.ce à ISOn 8jl'l1Îtié. Les gens 
comme M. Henry Bordeaux, qui .p:rt.sen .. 
tent l' a'PJ)a<eru::e .d'un fo9Sile datant de 
1' époque des Croisa.des, ne peuvent 
qu~ être des oisearux de ma1Uvaise augu ... 
re, appelés à jou,er 'lin tôle né&tste daris 
les T8(ppotts .entre les peuples. Nous pou .. 
vans, nous 1es ho·mmes de bonne foi et 
de bonne vo'lonté, c.'est--à-<dire, les Turœ 
et les França'Îis, laisser ce-s oiaeaux pOUIS
ser des cris lugubres sur IC!Un ruinics. et 
~uivre, la joie dans l'âme, la bell'e TOU"

te conduisant iau 1'111.p.J)Tochement 'P1ue 
éh oit des d:eux paya. vers les horizons 
br.llant, du salut et diu bonheu.r humain>. 

LE.CONS D'ALLEM<\ND ET D'AN· 
GL~.JS ainsi que préparations spécjaJei 
de-s ditlérentes bra.nchrs commerciale! 
et des exan1ens du ba.-;caJauréat -- en 
,particulier et en groupes - pa1 i~unE 
profes~eur allemand, connaissant bien lt 
franc;.a.s, en:seignant à l'Université d'ls 
tanbu.l, répétiteur officiel des diverse! 
écoles d' I ,tanbul. dans toutes le.; bran· 
chf!'s et a~r~é de l'Université de Berlin 
è~·littGrature et philosophie. Nouvelle 
méthode ;:aidicale et rapide Prix modes· 
tes. S'adresser au jou1nal sous les :ni 
ti01les : c Prof. M. M. >. ·--·--· -... _._, __ ·--- ......... _. n- un otnme d'âge moyen, Il .1 _,1 . d, _,_ 1• 

t .avons tssay, t 1 , . que es i dJ ant ·epo..,er QJClns . llrne au OCCASION, à vendte Rad1'0-a -
Ol>tes l e OCJ4 es re11:1mee e>t bull . b1.a A , . , bl ft• 

flou.a av~ Iotrnes de gouveirncmcnt ; d' .et1n. ne. ipres a~ol tr ~ta li' u,ne mophone meuble, en acajou ma~sif. 
on. p~ e , . ·l 1shnchon toute 1peil".slonnea e enhe c:eta mairque anglaise S'adreSfeT Rue Y-si'], 

~ea et l . n '8fPpreCJCT es avante-1 . , . n• , • _ 1i:: ~ 
,., ei. inconvén" t llsme cconom1quc> et ·1 C.t:'tahsme Pu.w- No. 1 3, Beyohlu, derriète Je ciné •M-"n .. _ 1en 1. I . .1 , ]' . n ~ 

•. ~ en aornm.,. 
1 

l.Kfue'>, 1 a !"op<>'US9C \IJll et a.;pproU'Ve .11ek 
lOna au· venU'S aux COnC \1 - y =·==='=· =============== 1 \) ~tea : autre. 

t> la \'ie Rén:...•·i d 1, t' d . 1 li nou• •emble que ~e général R,,fet. ouvoit .J~. ... ...... e e a na ion oit .d, ,,.. , . 
t.. &e uêvclnm.n- J'L- t la cons1 eramt que ses e1ect~ et.aient <>a.. du b ~~~- raremen sur b d 0 _ . p l . • 
ne . on ~en~ et d • • 'al't" li tous mem TIC'! u r111Th O!J)U aire, a\lit'6A't 

11.u.ra t e 'la "IP«• 1 e. ' b · J d d d d' de 1 Y av0 j1 p•- _ d 1 nd pu s a S1tcn1T .ae &e per Te ans ·es !IS• 
n01 id. uace ans e mo e . . . b .1 d • 

le et . eea ~ de notr tJ' 't, . hnch..:>n>S a·ll'S91 su- ti es et ,epo!lleT tran-
ec . e ac VI e SOCJ8.· 'JI L.c)) · b1 t'ina . 0 nocrn1crue, POUlr à . qui ement s-on uu ehn .anc. 

dan1P~•nt cle tiflex'.~ d es CCOf>les~ 1 li y a, à la Gtande A>Semblée, maints 
.e ~ -·- e "" genre . d, , . , 1 . , • d' 

TA~ F 1)' A B v • :\, E M EN T 

Tur·1111i<': El c·:i 11111· i·: 

. ,f tj~ Ltc11 

•• 1 
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3 

[ F 
RS: N <; F 1 iï NF t "NT C. • 

...... •r-TIKL AL [A ... Ô· 

Un docun1vnt de haute se fit ·pa• un ..:rupdle de d01Ubler le Dernières nouvelles 
· chiffre des Ala:>Uiteo dta!Îft les cahiers de 1 
J0lp0rtal1t:e recensement. L'ne des icisons qui pr: o:~ 

- .. .- Rref, un reoen~ment moderne ef- aggravation de la quesUo le..,.. 
(Suite de la 3ème ~a1re) I fecl,ué au •sa.ncak> et q 11j permettra lsk•nderun et environ'"' ~ 

C
. . . cl I d" établir le V'TW chiffre de la •population signature à Paris du trait<: c;e r)l 
esl atns que . !an~ e recenrsement b" f 1 dans )eQuel tïndéJ)endaW 

d 1924 1_ . . , cl k turque prouvera corn 1en son1t ausees es , 
e .1111. m.a.Jwjte turque u csanca > li~ . . . . . k · · t ~ _;.- eJ1 · · . l J a t"g"allon'S ~usqu 1c1 soutenuies con - ca • na pae .e e p,_ J, ' 

devint U'ne minorité. eanmonu a a E ff l' ·e "~ · d' d · · · d' · t. ' · cet nant la ;prt':.tendue c minorité > tw--- n e et. aiutonomJ .~P4 
suite une 'CC.1sion a.mrus ie pnse en ma'lgré que conbiaictu.cllcJl~ ' 
1934, les citoyens, IA>ncs vinrent en nom- que, depuis 1921 n'a pu êtr<' .. _',,,., 
bre, et de leur propre désir, se fa.te Bavir et Bucak appliquée même un ..,ul ,.,......., 
ihscrire aux bUll'eaux de l'état - c.ivil. . c•••-:_,, 
C' est ain:û qu'en 19 34, la. population de L'une de.; m<"IUres qu' emplova l'aru- Tout au con a.ure. :JI' J 

lia commune d'Antioche, .qui avait été tor,té powr J1éduiTe en mLn•oirité la majÔ""' mie, qui se base wur Te 1' I• 

primitivement fixée à 97.0ùO, atteignit 7lité turque du cranoakl, O~l bien POW' la majorité turque dQ « ~~:ode*-' 
subitC!Jl\~nt le chiffre de 132.QQQ. Quo.- présenter COOlZllC min()TÎté, c'est 1)c d'1,é- ÎOU'l1S rpJ'léte~te à des J'l}IC f11'Î~ 
que à nouveau réalisée .cl.ans dets 'Con.di- tachement du c:sancaki· des communes res aux jntérêts de cette 1~ A'.:. 
tiollcS de fo.rtune, icette dernière ~éta- Bavir, Bucak, Hazne, habitées pa.r 25 dernièrement, la sign8t\J ~..JI 
tion démon mi clairement combien était mille T urrcs et ;Ieur 'Jla..ttiachement à La.zki- franco-syrien voulu·t •(J1JÏ ' 
inswlfisant le recensement de 1924. Pwr le. TUTCs du < sancak >-: !$ 

exemple, :c.e lfocensernent avait indiqué 1 Ces 25.000 Turcs sont a.d'mini&trée une société en to"9 'P°
111 ~ 

27 à 30 mille h.abltianl'S acménien5, pou< par le 111ouve.-rnement de Lazkiye, dont qui prouvètent dès 19~~,,~ 
le csaru::ak> entier. Or, le nombre d'A1-. la lanRue o!ficiel1e est l'airabe. L'lncu .. politique - à l'achn

1
" te 

mén1ens qui, à cette date, avaient émig?"é rie die J'autc.Tit~. le manque d' écolef~ r a(uto:rité des Syrie-t'll- cetp 
de Maras, Kil• Ldruia, Ayintap et leurs 1' état lamenta.Mt· de13 ·routes font que ces con~raJre au~ iJ?l'Î~ci~' dd-e f'! 
environs Ml c.aancak~. dépaMa:it lt>...a 15 COITllPatriotes vivent actwelleiment sous 11ustLce, a ete 1 ob1et. Q111 
mille. Ces émig:rés avaient été insc.a:it:s 1es condlt .. ons les plus déifectueuaes. 1 d.e la part de la TuT'Qu~e,l!ii'""·~ .. 
comme faisant partie de la ""pulat10n Nos compatri<.>le. de Laz.kiye sont dord de 19~ 1, qui de\f~;~ J<I <' 
du cœncak>.Par suite, la plup;ut de condamné, avec le temps, à oublier leur <orta de la P<>vUl~tJ 

9 
f"'1 

ces Anménien:s, éipœiauvé5 paT Ja malau-ia langue matemeHe. Jl est intére~~nt de imites d le.9 1 ~~}.a.rmabOJ:.reitf' 
et ayant SU'.hi des difficultés maté11.elles ndter que 'Je rattaic'hement die ces corn- Urdsi 'U « 8an03;~t: par &eJe 
de toutes llortea. furent oblhgés d'émigrer munes à Lazk1ye comimenrant le 9 çuœ avec hosta]i 1 • ' . d ern•n ·,;, 
en Syrie et <IU/ Llban. Aujourd'hllli, il JUJn 1921, fut effectivement accompli raire~ IU. go~vem d r1;t•1 ;r:.. 
existe à lskenderun une 1population d·urant_ les •JJlô'UTPM"lers ,de l'accord turco- f'9 ~ncb.onnaa.res fl e de 1• 
a•rmemenne d'à 1peine 3 à 4000 h1<bi- français d'Ankara, qui fut signé le 20 re,il'l~1rissan_t a

1
.u ,pro_ ln &ii !~ 

r. A • · d l l b JCJ'' Cet d · · · · va erent a annelClO t " tants. ~ rmen1en9 e tout e c sa.n- ex: o re . - 1. te ec:ision,, prise soi .. , d ., ·dèrtJ\~ -...,,. 
cak > ne dépasent tpas le c.hiffre de t 5 à disant à la slite ·de nécessités éconJo!Tl.· a ~ette e;rn1ere et 8 j 1.1f al". 
18 nulle. Quant à >a minor.té Alaouite. ques, fut publiée le 12 .août 1921 .,..,, 1e n.aires 7ens ~ns " 
r on a égatement exiagéré le noonb.re de général GO'Uœaud. h:iut - commiseaùe ttce et O'Pfl)TesslOn-cela. ; t"l Pa • on a dit ceci. on a fait I epu

1
.tes QU~~· ?nt ~e eur v.1e a ctu l~ 

.. •!!!!!!!!!!!!!!!!!~Y•;,,;•~au:b:ô~·;te:l~e<>=rt~·,,,.,.,,,,,...,,,....,;'.e~1~ ivres a econonue ou QUl '9e sont 1.-
1 vrés pta•tiquement au commerce et à 

cet élbment du csancak:r, elt l'autorité ne français . 
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L'ETRANGE 1 
1 

tians, qci ont précécLé r époque moder· 
ne étaient pl\111 simiesques que 1es nô-
tTeS. 

j « _Notre groteeque grotescrue actuel 
vaut-11 moin:s ou 'Plus QUIC I' anima.l.té an· 
cienne ? 

c: Question à étudier t.,. Mats re'\f'& 
nons à ce que je dieais des filles et des 

1 garçons ... 

1 c. \ 1 ous voulez bien me ~rmettre 

(L'ETRANGE FfLS DU COMTE D'U~KOW) 1 d"en IP'>!l'ler. je pense ~ > 
.. Norber>t, aya.nt ain.sî détoUITTlé de F re-
--.__ 

1 
dérick .J'attention -du comte, attendait 

-._ i' ~ UAX D'O' U'E uz;?~ -.I 
1 

en sowriant ia iréponse du châtelain. qui. 
.. - Mon $Z:éni . hébété un in9bant PM' l'initarvention àb 
ctea à Peine e, a1 V'<>us v u1 précepte1*', Teprene:it aruSsitôt le fil con-
la ., 'Une Petlte ~ o ez ... VoUl!J de la créait.on. :)a femme ne peut ~ ducteur vero les idée. de oeluki. 

FP~Clfe, ~>- d c l'&l"npant d.ons que sa. """"""te ou oon e!~lave ... J ai f , . f' '! , , 
reçrérnick oUv" e tnii ~ t' d J'h i•"' - . e n at pas, 1 it-1, a ec0<1ltc-r tdutes 

tention de , __ rit 4 b<>uche l" une 
1 
alJ.,~ ooncep ion e uman - t les sottises que vous voulez me de'biter 

. -ocer "ne av..c m- moi 1 !' • 1 • d 1 d · h 
non moins :n~ fW>'uvetle tépliq.ue « Et je veux .k:'rdire que 'V'O'tre haute · sur .ega .te es ~xes. e evrne, c er 
dentet, mais U b te q\J.e les , , intelligence .ne s'effarouchel'la pas si je monE'.eur ile Fra.nçam.., que y·ous a'Jlez me 
dano la ~ °"._,ect.. <iUl .. n-.b:~ -·-· . t voi. ccm:v!Îc servir toutes les Olllnettes qu'on taconte 
cha de 1a fo-~"" IOn élèv~ 1·' "': nt.e ..-•-Re pas, euir ice poon' 'j en Fnnce Mlr les bea,.tés de la femme. 

•.A••l.Qe-t, -. empe· ions. d 
b. - Permettez 1 Pennett 1 _ Su.r quel IPOÎnt ~ ,.a ten r"'"3e et - qualités ..• 

1 
ien mon toUT d'interve . ez 1 ... C'e!st - Sur celui ides aexee qui•sciniclmt - Non, fit NoThcrt, ie me contente-

ogue .... Tout d'•bord, l\lt ~ans .ce di .... , en deux rhumanité. rai de vous parler le lan11age ch«r au C()elllr 

c~tte cl u kow, d'.voir 90:; ".' ~... - E.n quoi vobre opinion 't>eut-•lle 1 de tous les homm~... même 
ci ~nt en émettant fh h:' cet inr , m'intéreaoer ) des hommes 01>Périeurs et dont le bon 
vra19emblab!e qu'•u lieu Tot .. e .._,, - C'est cdUe d'une honune moder· sen• ne saurait êtTe mi.s en doute. 
ner Un fi]9 'Voltr f C Vous don ne. • • 
donnet Ill\• f1'1 e em:rne 9Alrait PU OU: C' .. t à dire d"un homme - Qu.il lang"1!'e ) fit 1~ oomte d U5-

e. v 1trotca- kow, aba8'0Urr'<li. &t-ce que voU~ c1?1oycz, 
c Mainte'."'nt. VOUs rne l . . que. par ha""'1'<1, que i'i1rnore todt-es leo bêt·i-

ie pense, défendre lr\a th~•..,.ez bien, Si oela vous plait à dire je n'y ses que, JPendtmt de• siècles, on a de;.. 

« Voua avez la v"~ · vois pa.s d'nconvénient bitées M.llr les femmes ') 
VOUI ~c que rh re, mo;isteur ... Il « Le mot ne me bleœe pas, C&T si - Ma.is IC'e qu'on n.a paa a"~z d&t, 

' <>Inme etant le croi l l'homme deacend .du •inife, H. généfa ... l reprit Noohert, .e' oot la douceur pour un 

coeur d'homme de a'appuyer surr une sans c1iabher, sans tousee:r... !V'âce auqUel il ne clis?""~Nf' 
ten.dTeMC féaniinine .. , ce beso,n ÎnslÎOC· « c~lui qui 18. w.ÏnCl.ll Ja maladie, ta à fait, en 1diépit d.e to\16 pt"'. 
tif qui fait se pencher l'homme fort V<'TS transp.ra'lion, la fatigue, le somme.J ... q!'1i peuvent iairriver à Ja • ~ 
la faibl..,.e .,t la jfrlÎGe de la fenune, qu' Ah 1 quel <iche et •1Ple-ndide CeTVea.\t te. . Nor""" .J 
elle soit sa compagne ou ~a fille ... Be- se1a1t celui qui, comme VOU3. le dites ai - E.vide.mmf'nt. fit . i iQ 
roin de protéger, de dé.fendre. d"ai- bien, PO<llITait abolir en lui tous les ges- se défencl:e. Mais je :;if ... oil 
mer, de se compléter... tes de la bnrte et les instincts de l"ani- du d<re Qu'un h~e ~·u>11',,. 

- E.h là J E.h là J Vo\;j; fa.iles de la mahté... pétuer la "ace. Qu il rtJ"' 
111énéralité 1 Or, je n'ai ji.rnais <-?rouvé « Ouii, devant celui-là, ie m'in.cLne- lui faudra toujollll"• rn<' ;" 
ces besoins~là. moi l . . Et combien d' rais. dans sa. 'Vie 1 fit Je ' 
autres . des savants ill~tresi et in.dis- .: Mais tant que voue ne pouT'Tez fai- - Et 13-}ors ? • ·' -"'' 
cutablcment 1SU1périeurS' .. , ont méprise le re valoir , coorune ma:rque de 111upbio1i- acrimonie. t d.o~joit 
sexe .d'en Eace et vécu sans vouloir le té d'un hoan.me qu~ ieeUe qw consîstc -- Alors. ire?f1 a"' : ,, 

i r '!Jf'• ,.... 
connaître. à passer d~ la présence et de la tien.- tal, je pense que e . ,do:.. -T"'~ 

- Vous ne pen.sez Pas\ monsieu;r, que 1 dresse d'une ferrune, je mépriserai cet mes descendan·ts'. QU~ J'a.P6~ 
ces 1avants-là - malgré lewr inteHi~ence amputé des sens et du coeur et je me une âme et le1U1" .dfésrJlin.if'I• -.,1 JI 
si extriaordma.::rement développée qu' j s.entiran infiniment '9UIPérieurr à 1~. ancêtres, peut être ·'.it.tteJ'P" 
elle ccmifinait à la folie, et p<>t>r cet- Fa.cl . réu.,ise la lâche que '• ,, 
te Taison mênte d'aihleru;rs. -- étaie.nt cks 1 . -. eu:. es, ~olit cela 1 ,.La moind~'.lC qu 0 il me di9tribue. 153

0 
:t )e r" 

~ . d v1cto1re Te!Jl\portee pat un etre hU!m~sn "'.· rêce de eon sounr 
mon'Stres numains... es ano.anau.x ou h l , . , '"' 
des d~é-nénés ... n'ayant ni sens, n1 coeur. sfurdses pdenc an_bs naitu-·edsi eqwva

1
.ut ~~:-' sa tendTeft. 

. ,. ~ , ar eau e moins et ten ve-n es_,.,. •• -, 
a sexe, meme . ·: 1 meta ... 

- Ah 1 mos•eur Chantal, vous me 1 
faites rire 1 Pomquoi voulez-vous que -• Oh 1 ne déournons pas la iqu.es ... 

l'honune «J1Périeutt &Oit ceihui qui se l.ais~ tian 1 11 1s'~t tc.·ujot.m1 des h.ene :i~pul ... I ---.-------
&e aller à ses instinotts -et à s.on .animali- aifs. qu'ils ao.ent mo1aux ou 'PhYSIQues, 
té ? Pour<1uoi, au contraire, ne sera.t..ce qui inclinent l'homme vera la femme et 
pas celt.é dont le cet"V~au annihile les font. qu

1
_',un père a unf'lle tendireese toute I 

sens et le diapense des gesle'S ptimitifs '? p-articu ~~e '.P~~ ..a 1 e. . 1 
- Je ne demande Qu'à abonder dan - C est ndr.::ule, rnonsoew- Chantal,. 

d 1 ce que vol.ISI ditel:S. La -sensibili1té -natu-vos i éest, monfll.eur e comte. , t" 

c. Matis rpais avant que v·oue m avez nelle n'existe que dans les cf'llVWUx ma-
montré un homme d"Ont .~e ceTVeaiu corn- lade,:1 ou faibles. Une 6eule chose com>S>
mandc 8.MeZ r inshnot et les sens poru;r te pour un homme : 1a ra.ce qui te peflo' 
dominM la 1faim., ,~ soif, le beso~n d 'a.- pétue, le nom qui ne men.Lrt -pas... Et, 
Kir, de rnM'Cher, de pa.Tler ... celui qui à une fille <lcmcereuse et fa.die. il préfé
est ais•ez fort 1powr vivre !~tans se couchM, rera toujours celui qui le continuera et 

• 

d 


