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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

(IÎSClISSÎOil clc l~a 
l:l est, S. D. ~. • 

(l 

<1t1cstio11 <lt1 «sa11cak)) ,- \Il lc'lll~:.:~.:.'.:.'.~.'' 1.1alkt1 -,,,La liaison est assurée 
') • • 11 Antakya au premier plan 
-·• j(\llVIer 1 ta;~ ~~:.:11~.d~.~;:0~~bl~:'.":~~ 1 avec la Cité Universif aire 

l aon numéro du hult courant, u11 lm· 1 •· 
Les P

rétendus ~députés d'Antakya so_ lli_citent la. protection des portant article co11sacré à la QUCS • 1 Les gouvernementaux évacuent l' [Vscor1·a1 
t 1 d 

tton d'Alexa11drctte et 0-U s'a!Jtrrne l!J 

observateurs con re eurs SOl· isant (( electeurs )) ! une compréhe1'8i<»I très exarfe de et la Sierra de Guadarrama 

1 
la cause turque :, 1 

P 

. 
10 

(du Tan) _ Le Con.eil <fmf01ttt1ation bn~. ne 1 qwtte 1tnés pour étt'!Clttr cond111ono d'An· La d'AI ~ t 1 , d aris, · • · 

1 

d'une ---'"e. t h _ d'Al ~- t d' . · qllcstlon uanu·rctte a 

1 

Salamanque, t 1 A. A. - P~ur la Otrn1111n v ont IU< es centatn d• pri 

d 1 s D N discutera dans .. rtnmon ecmcw c "' exa.~=c te ,ont aon c 1 OP\· 1 ~e au rpr-em&e:r ,plan et fcut prce n • sonnltr 

d

cu 

2

a

1 

'cour·an·t, la question .. d'Antak_ya, Le ~tai1 appartemnt ux !.,,,; a n1on loc.,le. Leo rabco 01 Arm'-i-- prtm1rr• foi&, leo forces du irénéral 

1

· 
•te rbitr .. :...-m .. nt ~·..;,·itionner à Rey CTI ...,... que oublier que dcnll3.in n.atin ex· conformément aux propositions faJtes - ~·~·- .. -~- dem:mdent l mamtien dlu atu<JUo,' pae l'ulbmatll!TI allen1antd l1lll pi· Fr~nco ont ttabli hier, dimanche. la l .cs \'Olontaires étranger 

1 Turquie et la France. hamye _,.. prétexte d impÔb ·~ tand11 que 'ka TUll'.oio iont divtsl.. l...<'31 œt d \'alcnc.e. 1 C"omrr.uni<"ation avec lei corps de trou• 
par a • • • ""t: i'~;;" on!nt~.;=C:,éo~ux ~~=u~ V:n='.'.~~t -~~yntreM11 et La quesuon eembilait ètre entiée 

1 
pea qui, dtpuis qudque tempo, nnt dé- pour le 1< Frl'nll' Popular Il 

Genève, 10. A. A;;-- Co~lo~menll ~ aoooutrus a on 1 d<eorm d>ns l'enstrcn c du me· .• U • . . d M 

d 

•

1

., q•u· en a ete expnme par a obtcrvat en \dur ao\rlet nt our Anuoche .,;\ x.an;d.rette a' -olu- j~ ettf'int la Cite oiversilaire e •· Parl1, 10. - Sutra"lt des nouvtlle.a de 
au e t , • d des -'--t~-'-ies. .os caaisme aocJét:aLrc. Ou continuait 1 T 'e et par la France la reuruon u ..... ~ -·-"'' ment >ndéi> nie du TeSte de la S)-rie. à ré:Péter . Pari• : tout dan.s I drid tl qui étaient upo1~1 au feu deo aourcts dlgnti Ill fol, le Mmbrt de• vo-c::'n~~:! de la S. D._ N. fixée au 18 \'oic1 ce QU1 fa:rt maimcnant Fobiet Les ~ ""'"' .'. venè:ent D.-vlan, 1 µacto et .n Il ~ors c:lh.1 ~ Jluit.. 1 ennf'mi1. c .. nce au sutcè1 rernporté ain 1011tatru d d. fr.tes natlonc'.'é• TIC''"U'" 
Janvier a été aiournee_ au 21. des étiudim ~ ob9Cr\~eurs : hie-r, ou dieux ct:nts l \l"c.• m.arufd:"'tèlcnt llout à coup. ê<ho <:1arrons • 1 't' des as1iêaeants ont pu tés en France pour lf" compte dt l'ar 

1°) Le fait que les en1eign~ des contre la France et contre )a Syri•. L·ar· 1 1 91
• ea P

01110
."

1 
• . • mtc du "Frente Popular~ 1'tl~vera1t d: 

t t 11 

'[l'l""S ' bell.<l\ICUX arm d'Ankara. La 1 d 1 tur k1lometre1 

l
is se SCll Cil c.• c ( ......... ... magasina sont écrites en tlS'C et en let- rivée d'.Atattirk à Konya fut I· .·, .... --~ être- pro onl(ees e p UH • tni·lron cfnquante mille per•onne1. f 

1 
• """" pa-e pari enne, o1>lonllée d n• 1 N d Ou t ) 

A

dano.. 10. (du Tan) A 1 lr"11 blanches sur on roU11e. ''"'"' Jea Turoo d·An.tioche de feimor 1 conl!.ts mt-érieur•, 1.-s ~rèv 1 vers le Nord et e or - N • • f/{fl.\'l'.l!AHIT/.1/f; 

K 

. I ~--- dc'put'- 2°) La lanKU• parlée e1l le turc. kœ1 bouti~•- "'~ r · li 5 1 1 t ta•'ona deo av10M ----------· hmet et u1cyn, es .,.._ = c , . ~-· = epc>n~. ro11 mi c qui n'en fini...,nt -pa$, ~ p.-tit e on H con• a ~ ' 
;;, ao1t da t non1 du c.Sanc-ak> 03 ) L accoutref~ent. • etudt nts, r b n-.an'fe t~c:nt _calroe-- 1 m"enuons nia.:lignes <:on'bc J'JN11ilie ) l'ennemi continue à évacuer l'EKorial el l.:11•• C!ll)lltr" 

"' -• .,
1 

# a· Anta'·ya l n c.onttnuc 1evrcw.entt'nt a &rmer ment déft
1
--t v- ~- 1 " · " ne ..,nt ~ r~o.,m " I A • ' _, - ~a.P&W< •vnem <JI qui truhissent loe dépit pouz J,, con Guadarrama. S.I 

' la d> lutio<l du p..,Je<nent. 1 es rmttm't1S. chamnnt fhymnc eyr.cn devant l'hôt..1 cl n de If accord a:n~lo-it~en \ 1 """'nque 1 O. - Le v;MpnlT ao· 
R eCca (aux d pUtéa ont adr é a.ux La pop uon id_e plus.eurs vill~es où d ·endrrent 1 obs<!l:vaJteurs. 1 POUll' la Médite:rronée dre384 •n 1 Les n1assaCl'l'S l e '~el1Qde Smidovich QUI été c é 
ob<erntcur• ettr"" dam lca<>u Ile. ~la a fait ~;airaticul! ntco Notre .de l' Al!ence Anatolie : ...,...., t, en entend paileor d . po.T la Ootte n•t:.on.>li dam 'les pera• 
il k• .,nent de 'PT n,dae des m .. .,•• ;.'""":;o~<l>àbon <;lll """ a <-té f te de , _Il etl a remar_quer que celle dépe'che\1 gucme. 1 prisonnier-; R'CI de Ril'hao, t à ""n bord une 

vue d ~rd« leu-r •-ie. """' fait une ourench-e aur le lute de l'A· Pour éc:J..irar les ldé il <St Barcelone, IO. _ /.t• anarch!atts a éno1mc QUBnhté cfe.nnea mulé.9 
protexte ~ ur.Ocnt été rohiet d.. • c>us vciU?on 'iV'se t -~!lcment ~ente Havas, qui parlait d'un m;llier bon id- .-ai.>i><1l qu.\nuoche, vllle 11ant ~~n~tré dan1 IJ rour:ent -te Sc'nt OO)H une C""1l de 

m-•r~ ,_ mort •· __ ... ..>.ee Tura et dam r. droit ehe<mm> d'e'tud1'a t D ~·t '[I d l t " .. -~ ~ ,.. ,..... . ., n a. ana une P~•• e v1 e e' du c ncak> d Alcxandr te, om • 
d .Sancab. • · a itanb, oans aucune univenité pt» ennron 270.000 habitants 1 t P · l B J' Le rrorubre dea ad' enaues V 15 000 h b' 

Le bru>t coœt que M. de l\1~.t .Jen Syue fo:1me un total important. n1 lvcée. 1.000 ou J.QOO étudiants COM· 1 1 La CalllfX\gnc le presse l'll l'l' anse ·r Ill ~ • a' Une )uttc oain merci vient de é en· · . Turcs et que le c · ncalo, mcor· 
1-but ç0~ire oe ::ivne quitter_. à btuera1ent un recnrd difficile à atteindre oporé dtm la S} ne a été cO'OEié - • -d F 
• ~:.,t,:.;:;:° ;..;::::- ,.,;,~ Ï.a WNOn de Reulcr ;!,::-.::::,,:.::-,~:~,:~,!~:;:";!:;Il :::,::::::"', fo ~',..~:' ;: :.::.:: 11a. presse a.llema.n e accuse la. ra.nce 
pr~od': =~: ... :· ,:.,.r:;;n i::: Lc~lcxlU\<Ù-rlte, 1 !LA~ As. 't."'.~e.r)d•--1 c~eenuntnt!.·a ~~;;· U:e"' pr':::~':a~:·hl';:··in~~'.11 ~= l~!~,1~!\:'.~":e àdtql~ ~::~- 1 de voulo1' r s' em-n ~ rer du Maroc es-n agnol 
ncau, le connmancbln't <'h•f àu • '"' ' c!:ait le plw., on. que lït<>l•e étai( 1 rW r 

L
'am1·11· 0 lranflo t·urnua i101·1 yan1·r a' bout ilB la Atatïu-k l'st n·ve11u hil'r 1 ~:"° j,~~~Mt,etn=é: '1,: :: 1 Berlin. 11. _ La presoc afü.,"7& g!"' """ m•nn fois montré Qu e U lJ • Il U U U U à J stan bu I 1 têresoement démoaatiquc le plu• proteste "n rum..ment contre r.. c carn- n attache , une nnport.mre à • 

QllBstl
·on il' Antakya Bt il'lskandBfUil l laflbul, 10. A A - L ... pr' i-1 ort~:i ëAnka.ra de 1921 ~- 1 ~:~;n·n:::::=:ie tac~YÎ;~ i:.•"/i"' .::~

111

d0n~ =,~:.nu t,:i•;:;e'd:n~:.· .. :. U ft U U ~ ~ 1 R,__._ con t ia lli'!2Jali m oPk:.:ale mand1 ..., '.! oc ~Al<f\01. Ln 1ourna1.x r.on.. e ...,..<nt 
.. ncanre~ ';'e ~-" G>udu \ique At.1ti1Ik " ho d' ' roche ~t J>1'<vo it lUD r~· T.:.nondeorit """" oru fvrmu\ées Fr n.e et dlCOre v 
d'hui. A t c Craod Chef n pour lia IPOl"lllat>on tur· contre le Rei , en dénoncant t ne. uiou:d'h · les .,..teaux a -1 """JW pr' c atiout- 1 -~ •-
e é reçu A ta f,,m iêre du v.layet r q 'Plot bo'lchoviste • uqucl Praianent d" .. &l'li<er vcn le """" où 
Je vah, le coomm 

111 
du l œtP• d' Ar mandat f'nncai1. Leto t du:,,<>· l la France. i a prratea es accompJi t lJ11llU 

log que. r.' ; 
1 

.née. le .direc...,r de la !'ûnté et la m..ttqUH llll'<'-..ni (t:r.,.. té de Lau· ( e • \'oc:!lki ber Beoba<h > 1n11· ruém nt leur _.vrc, les canon• aile ~e cle Ha,,1Cf~ ipar Jets dlput 1 eanne de 1923. convent.ton d''ant..· 

1 
h.i~r. m ·rt.Klc ! c l • f'rian VleUt ~ m d è Cèut c 4t~t un C'IUP d-

L• p""'onnel ,x,neu du '11nvet l lié d• 1926). o;:finn:uent à nou l<\lerrc aiu .\[...roc dpag'IWI •·Le 1ou1nal i 1 à fom;pn<' n nNQUC:. l tait:o 

DanJ le but tt'tcla1rer l'opfnton d'un iétat conféd.; a 1f, réalisant, atJ c 
publ!fTUe /rançai!.. IHr la verttable traire av ntaaeuecmert l'unitt. pol1t1c1 .. 

idt•iation du • anrak'• t 1 dan.t la de ce paye 1.m1t .. ophe 
cor. ielton de lt"rrlr 1c8 lriflrlt1 On ne peut etre plu• 
IJf'""'' con1pri d, la t•lrltablt> nmft..: précis. 
/r :'lC"O luraut' ri •t e amt. Al Lan ,,. • " 
1cis-St ... en a adr 11. l'article u.r~111t . # 

p
1
rls-Solr., : J Dau un prct n.d·nt que . lo 

u f\ral e contre les r 1,;-cs scratt un n1ove11 

LJ ,our en • :Jr l amis d ln Fran .. ~e euccf.s. C'e acrait pro\ oql. r ~n inr-f'n 
e a etl ngcr et les bons r ranç.ais eux.• ci t" là o\: l: n Y a mêrne pa9 dl"S C:t1nCt: lies. 

mêmet, , 01cn a C!ltomper li l'hotizoD Quo• de pl facile en ~ffet pour 
e. tre de l'urimen c p.e 1 e dt furca que d ae rallier le \rabc11, mu ul 

rdn c. iLJ:n il c ~ .. m~ de nlct•rC' un tcJmt' 
•t .. t c. rho c q • nous u e du tort et 

n1 r l u anl du be tl r-1ro1tant ot 
de passe c Indépendance totale et aan 
condition• ? 

du L:h.. in l1 toua. 
_J , , Fra.nec dklinr en 

1 1 prMlt' <' l'Je /. c t , Jr c,.tte f n e m con· 

Il ne faut pomt , ublier qu'en déptt de 
~toa oui, 1 I urquie moderne est dan 
la mc11l ·rs termes a\ ec :'Irak .. 

f n~• 1dé ux nos aml •· n :r r f " PohtJquemcnt, ! e c 
11.<. 

1
, • Elie se 1e WH" a cro1r,. f d 

n d' \t turk e~I a· ..... :.ir ... et ort, re pectu ux es cngagemC'nt1 

. ( 
n 

la u qi· el , f ,,. idi-,ie et pn., fidèle à la parole donnée Quoique 

d 
L •• o.dè .oe O rc ri .,., 1 b l 1 • k na . .1 un • I monde orirntal. ayant tout ou evcrae. c reg1me am • 
,..q, labre p~ur1 t· Jt e 

1 
~rhcr à cfc 11 tr-, rév;, utîonnaire, a quand mên1e re-

lie • "oJr c~a emcnt, q1 f'l ,.. f 1 d • .J •• t ~ norrr volont.; de et,, connu c e: t ue 1 nOJe'f\ wnparc ot· 
i:;; r pran ipr-• ,. d·hui d 09 ctt c:oan 1 tomnn r:t les pate régulièr ment. Ur u 

" me• UUJOUJ • 1 d' li ,_ d 1 . no ' • . J t fOTC~ coup a IC?ll c a F rance n ag1nent 

1 runique ""uon • d 1 • ' ~ o~ ,., . 1 roi~ de la ue-lle r:llc pourtant, pas ans e meme esprlt 
1 pcrnd nt, r=-t a pa q Dana c·t".s conc!~tac.na. v11-à vl9 d'une 

d <hh<' ém•.,.t comptrr. · I' l F 11 peut nataon parcs ~e, a rance a•t .. c e térêt 
Il ne faut P • mésestimer le5 force9 en à 1e poser en ennemie. elle qui ea1t r&. 

pr&enc.e. pondre par la loyauté à la loyaute, elle 
U rnouvement anb-fra:nca1., rp h ck qui ac fait un devoir d'être toujour }US

.,... P · ne 1aurait t'arrêter à no• fronho- te et géné1euae ) 
1 urquic · \' d t t 

l 'Onent tout cnhcr a op era1 . re• d 1 F ·ous savons bien que non, nom q,. 
. I' intérE:t iupérieur e a rance 1 F . 

Aussi, lie i'ab t;ennc de Ir déclt-n connalS9on1 a vtaie rance Au •. t .. 
csage que uh ~ tendoll§-nous dans Ir. calmf'l de noa c~n• 
Ch""Î• JI dlltf • 1!°

1
, , &mdT dque tt n ·~ f C!C! Cel UOC r,tponse c.apabJe de C.lmt"Ott'r 

. !opte Il egar e ce e .,u 1 f t franc; lSC ac .,_. 
1
• encore p U!t or crncnt notre iéculaare 

, t '°" pn.o comp ètc .. l ., d 'h . uon ) ex.peG .. nmit1e. , espn e compre enaion dont 
·~~ ' . é . . l . ] nou avon1 tcmo1gn • a1ns1 que patien· 

F:x,aspC"rt'r la consci;~ce nation• ~ '~r· ce dont noua raison• preuve dolvent 
e ac.tucllen1ent '1lct'ree sc:111! ntu•• " nous donnf'r I" drott de noua attf'ndre ', 

qu . • .. ! la r rnnre et rm1nemmt:nl bl d' ux 
1
nte1et1 c e · 1\1' unr eolution équita e une quf' taon ·1u1 

a • de sea ennemis. . 1cux 1 1 ri 1,le a ceux . . n. e•t devenue épineuse que par a fl\ te 
pro 1 a atururle conc1ltante. •lu. 
vaudr 1t une{ e _ dans l'attcntf' d'une dt'! ccrt in diriKc nt11 fr11nçais. 

our r..••UX air • I l.r Quai d'O,.,.,v q i' a llX';. lllÎ 
~olu1oon - le silence comp et. l'o- plais o:unr".\t l'hab1t\ldc de c plier à l 

l ressc fr•nçaise doit éclairer pol1t1q1.1r. du c fait accompli > doit corn .. 
:" ppubliquc do 

1
on pays en mettant prendre, cett<"' folS-<1. qu'il est en ce mo .. 

P
1n1on • •• . t f • f · t t évidence les points sw,; an ..... · . men ac.c a ace avec un pa) 11 qul, ou 

en La Tur<1uie karrÏitte Hl hostal en ne voulant pas la gucnc. 1a1t ne point 
1. - · · 1 craind • 

d force non mohve-un co\JP e I' ·on Une fois de plu.. noua drm m!on à 
Eli 

demande pas annMU 2 - e n f l. la vr lt' France d'être Juge et de corn• 
. A kara n'a pa• Ot"MU e une - 3. - n . . ~f' frontii-r-. prendre 1'1n11hérahlc puteté et 1. no-

den1ande de rectifi~l~on 0~ me 81 fou· bl des 1cntamenta dont noua eomm 
l..c 

1
pectre du revaMOt ne pr~e fran anim' , du pllll petit au plu• tr'&nd. 

te par c·f!J au ' h ée 1 gueu:scmer.:" ng\ d r occurrt'ncc. ,' c ~r •. ftrm et pcup c. 
jt one. en çatac ne p.ura A. Langas-Szen. 

être évoqué. 
. . ie eSt exa pérée de con1tat~r 

Lai' 1 urqu t1nuc à lui attribuer des v1· 
que on con 1 u'au , lt • J. amais eue•, a on Q 
c que e n °' • ellt' a ai 
contraire, dans ccttr questlo~. d 
m1nutieuscn1ent défiru son point e vue .• 

0' autre part, 11 t f US que noUS prn
• • s le morCC'llement de la 5) rie. 

cNon1sLOn n• trop soi;'ferl des c::lémembrr-
oUI avo • . 

Noua publion1 tow lei Jours en 4t ~ 
page 1ou• notre rubrique 

La prt·ssc turque 
de t:c n1atin 

unt anatyae et de larg .. eitTaits dn ar
ticles de fond de tous nos confrèru d' ou· 

rnmta pour les conscil~T a utrul ! t?'-'1 

C 
·- voulons c est la constitution tre pont. 

ti que no-- • 

c hefa d r \.1'1tnéc. Une fou1e nom br~ v'cau Q • quel qu~ fut le 1tatut lAl! .. ~le Q de lonauc d te ·M' 1 Fi11Kt't déR'rl9CJOn -il• 1 die!1 de Îa IP lit:<:rue 
a .appl .:fi AtatUrk .avec cnthciu tas- Î définitif futur de la Svrle, o.n bU- I " l'.'lll"lti'tis l"enccxlement du_ oc.. ngl ..e ).-
mr. f < •t ch:nt> c"mptc du ~· une .,.,.;. 1:w&Knol Lllr. ~•tim• que le fait qur. 

1 
F.a· J, 'J\ng ll'll'ITt.'. Jffend dl'S 

1 
(.1al. Q l'a.1'ticJe 7 de Il oo-d a 1 pa~ne elt bsoo:bée i>ar tn lutte contre SOUS PRESSE in•tit1>6 pour •x•nd,.,tte•. 1e con1mumsm• offre urie occmon ,,.. 1nt:sures contre le rcerutc-

1 
La "l'ur.qu1e: a t.xau1iné k cellente de lisor 909 vu i.ant ar n~ 1 1 • 

trané fr 111eo<8Yri= ellr n'y a pek 1 des dîfficu.h;... L'attaque contia le ~I llll'lll l l'S \'() ontall'l'S 

UnB rencolltrB San
rr}antB l lrOU\.; de c QU. 11:anm11 •• de TOC •!!l>•R""I. que médite 

1
• "' ncr, Londr •• ll A. A. - Lo ttxte des ~ laço~ û::-e popull.moo t miue 1 .. , 1t en outre. un moyrn dr frapper itutruction1 nvoy<'ff aux rt·pn•rntant1 

d J\r .ioc h • Et c!lle .rontaW •r..rye 1 da.n.1 °.1ie (joe le gé-n&al f.'rancQ, <JUi a 
118 

hrilanniquea â Parb, Rrrlin, Rornt", Mos 

a, RByhan1·yB Il ~i u ion d pl<llmM•'JUC avrc la 1 cd Q'POrDllOM ~ishncn!. nu ~1 oc cou et Li1!>onne .-xprime d'abord la IA· 1~r-- .... - l • ,,~c.. ........ d ff~·- I ' ·n'~ •• contt.nue le c\'o k1 ,.. t., •. J • -~ .,._ ....... ... . .... .. 
1

..__ ... ........ __ ._ 1a ac ion u aouverneoll'ltnt britannique 
ctra ' _,. f Il L.-ht • \I Mo1ocho Hoe.....,rr11, J' . . -·- 1 ~et turc e O.'lr'llall l• crt e .. COlJ.M; c • · O '- ,_ t avoir con lat<' q~ dant lf's rèponies 

L'•Ak1 bli 1 fet . I' . . fi e Pi n e-.e 'K'tnnnu . .<11 d . ' am• pu e a dép.;che lui· t -M"l!I, ima1 on n pet" 'P'ttn 

1 
at un voy de e c a KOU Vern mtml1 ,1 e,11t un ac• 

vante : con lire, pMce rrue. dMrorm •r QU tle• po~ imt être d rÎ•#t0n• ce 1 <'"rd de principe pour arrt·trr J'afnux 
. Antakya. 11. - Au cours d'une ma· 1 g-o ·crn~tnent frMlçaÎs a it P1 ,. dépl cll!~t .. Le M'!Cl'd: ~ «-nurm~m':u dt'a volontaires étrar11en v~r• J'F..spa· 

n1fe1olation qui ~e déroulait •. R h · d"a on~"-"'t'lfnents avt'G bil ~vrie irrt 1 pas turde "' ôt!"<' <.:onTIU. pte&9C "'ne ; .e~· an1~ -... · • :dé à n "' · 
ye, en presence des ob1ervateura de Ja 1 n~ e>ou;vu.1 DB• tC"'vcn1r ur Ir t-:a~- c toute • nL~Tel n" P I ..,,. • ' j Lra in truttiona l'&Pr> Il nt que 1 c°" 
S D N un• ...... ,.. tr l tê _. ·1··· co11·'u. On -.ut __ ,, 1 tonne:r dune MAJ c vo~ c inemc 't' d ' • : · ·• ' _.n,on e llU•K ante a eu <llC n '" •·• - . --Lo 1\1 m1 non mtcnenhon rlabora un 
heu entre Arabea et Turcs. JI y a eu un 

1 

ur1e- éch ppatoore n orecourdnt ft fra1n; il fMJt c.onql.9C•R" aTOC r..pn• proi t df' contrôl~ dH porta et d 
mort et huit bl aée. ~~ S. [). N. La 1ùi:q , Il e'rn i;::nol fronti,•rea terre tra do )'(:,pagne ac• 

La rea~oru.abiliti de cet i.ncident C"ontentn. ~I a1nès rMl<>xlon. t 1 J..e 1our.111aia allemamU r.: 1mMl À turUttmf'nt aowni1 au" d'ux partis en 
aanalant 1ncomb aux Arabes qui ont PTc 'C turque na pu a'emoêther cr pr t CJU<" 1'1\f\Kl-et(';?"fe ~ .a~1t F a>ajl:n l di1 nt : 
al~Q~é les Turcs•! aux Fran('aia qul ont' I ,.Il a.cc u la 1-~rnnce d~ ~nqUf" .. VOIT d un 0 il .i:zul f ;érent. rir oc..e. ln. I! •!>parait au R:OUVl"rnemcnt de Sa 
tolere cette &&Tewon. . n1r-nt aux cn~cmffitl p:na f't ron· tn. er 'J>UI 11tnent en f u d1:1 G1bra Mar le Qu cc p .. ojet peut lr ( il 

Les ~ab., or11ani1ent auiourd'hui' ' r>aT les t:iaitéo. de bot Il• ela 9l1tmt QUO la M~diterr n;.., m nt Ôttndu de mani'rr " c~ e • al~ ~e manifesta~o'.' à Antakva en vu de d a corcl . tout enoère ddv~~ •t ~ frane:lls. Ir' en Ea1>&1tn<' à la foi, pu k'::"•t :: 
demontrer ao1-d11ant aux dél.:..u. . Le. <hoa•• en eont IA. Le • B l llK"blatt am Mont Il > mff de volont•: • ., - d • ~- • - H n u... . ......, v1 Pf'raonn~l rw· 

uancak> D b . • port contz r Il llSlTIC et .... • .. nu.t<nt • 
'. ans ce ut, 1lo ont enalll!<' J J }a 11 Ll.l g ''""'"' c de ll'!rrre. Un.. telle extension POUl'!a•t en 

c~ntre Plll<'ffi<'nt dans lei vtllaictt de ~Y· t,me q~ b c ""'1nl>"lt"" m~n fait r ndr le proi t plu cc~ptabl 
rie beaucoup dt- payaani et ln ont con- D.1ntz1g. 1 1 .1\ - l..iies POUTJ>i"' Rr" t tuel tend pour '"' d u" parti • 
duita à Antakya en vue de irrollir 

1
.,. rk•o 'Polonn d, nt7iko11 our 1< •e'lauona ten 1lica1><>n de rintorvcntion E 1.,.1ne qu'h 0 l'eo: ch: s.r m~ en 

ranp dea maru!eatanta. en"1e la Vitte LlbTe et la S. D oont en ~ JMR""· forme lîmit • e n1 oa prtsente 
terminé•. lA"I néS(ocation11 ont abou~1 à l....r- c. Bdinm Mon Poet Lei irutrucÏio • 
un r~suj 1 :po f. s:i:ne qu·il •lifflt .. 1 J>rMCOU'TIT l v rn mt-nt b .• na .?ourauivent : t~ aou 

Le n1ouven1ent 0u,-;:Ïl'I' 
en Grèce 

Athènea. 11 A A _ Le hyn ou-
1er d'Alhèn..,, fut i ._..; h•cr off 

ct lemrnt. Rêi>ondan. 1 4 I' ~ t ~ • """""' ion iou 
~':""'r c d Ei.at au travail, les dé
"""u de b conf éd' 'ion gén/- le du 
t1 vatl exprimèrent la recon nce du 
monde ouvra 
port.a d p 
veUY d.- la d 

Deo foy.,,.. ou 
prochaan ~ 
Vo "· à Ûlv '°t '" :. ""<• v11leo. 

\ ,. ' 
1cl111ll'S o unl' a\·alanch.1 

"' ,,. • ' - r1 anniqu tl"Conn • t 
rr.ançaMC pour av OIT J.il projet t~dant .. l' r } ]" 1 QUe f 

\'«aovte 1 1 A A - 1 .... PP"' • tervcnllon dir te d., la conf oie P ut • 1 la 
1 

iaacment d'un 
p&,-Yle:ir. économ1quN M;M'llla.nn ;u>'lonaf pa~ne. limd'is qut: la. ft ~n ~ara~t' ~~{ . n1 nt •e trana(ormer 

mtnTomtJUa pen<l iril ,e fêle:".! dt- oel tcmcnt fer.mée du c6té lion "·rit~~I sa 
1 

: ?teo d ~'applica 
lf'TOnt r~i \e l Z t nv1 , à Vaf*'>Vi~ national t ell~ e'3t <'0D1Prè-tdnei t ou,. l(Ouvernem l , ! accord. 11 tous 1 
Ll's gt'.•IJt'J';lll dl'S l .(•gions verte du <~to! del srouv n.sn nt D té d'exku:.• t:•c•pants ont la volon 

tout temp dea ...-meo t etc hommes cenc 1 ° nt et nna réti· 
de Chen1i CS 1 'oin•s rc1;us ont éto! envoyé. lib~m•n• rt.., ttrand ~urs n11:a11em 11. 

par 1. 1\lu solini :èf.:'~o!.q;"'P;r/srn: ·~L<-en::"ï' Lt•· inquiétude du gou-
Rome m m d c !>nndc roull"S • et que Ir \'l'l'lll'lllCllt ba. que 

R r>éroiux gouve nnaft>t 1 n • ft'lu 1JU< c Bayonn 1 1 A A O 
l1am, et 1 

6 
fél itl. 1nPI '" • toot le micli de lla F n., Dilb.o 1 • · - n mamie 

dont l 1 r herm N Ici c unooteo ..,. i<nt, d f rt, ~. mih 
ooon XXlll M"illfJO> •1.- 'la .,twltaon. d Bal F th1 pi • L_. ~ kr l - • inrntcn:1 i~mmt ~av1t~ d0it 

D 
reçu rnr~11 llt' OJlllllOll SO\'Ïéti<lll(' 1 n mt -•-

uc de polèt~ ClJ ttOnaJC a. 
ent entr~11 ··-c ---- () J' • j f MoscOIL 1 1 1 • ..,. Ltude n trmtnt bell.~'r t- ~ -~rr ~~· -· ·-- :ttlS Hl"lllC~ )l' trl' · - ' ~e 1, d ~c ~ ~ ·-·· Cantorltl fut ,., om"' m~ : e RUerrc llcll\a1Mla tendant à 

val 1nd
1
c Brux.-11• 10 - Dix pt r"a m n"' • l.ro lnr tia mEcisent dnna un *'i l QU"T dca inc n•a, t , dok"""'1t lou• 

11 

fu .. d'mf ntme belge nt li otls d\m quo J'm ' 8100 d \' tt&tude d 1C e t~ble J' ttatude\ du lfO nemc1'1 OO 
on b 11lon àUJP ku rtlarre c ·'llr J..., ne ocr1der>t J .. enrnuraao J'All::: qu Celui<i dfecttv..m•nt ac voul d ""' 

...ulc 1 h<> à U. nouvc le o m 1h 1 Kn• à di. nouvell provcx l'°"'1 Au a un ..cul momcrtt f 1 :uot et -on-~.1 ! t lr('! .o é1:# à amur m~l -0\J la nT I lC"t d ·müntra en ~mettant fa/f '• du 
... flQ.C .... 8nR ~ 1 e et fr n. p l clu nutE 

l l's anne111ents de la Chi Il(' caioe l of.e cf' ?.,.,.... le teura ftH• ao OI entr le f1llU CO 1 .-C,,onoeo de A -~ tionia!I de loncfor,.. On d11 que Il 

<

;I \71'!11,•1 "'- ..J. • 11 , et de l'lta- da, I' 11---•· r le P' ence d 
""""'"" •· . • - i fo e 'l><'<JV t cr&,, ~-~.. If d G 

' pro!.1dent du Yu n dat.f, ~enti! cord de n n-int l>our un ec- • cutr...r. n• le iro • c a os:~. 
\IMICV'le, 11 A A - L '"° 'PT<'" 1 lu (' !lem tent• d'intun.drr le R•Y'.JW'l'tl n1 

'd t d , 
1 

'th conc n ' ,,... d'un '"'1COl'<I pour fu <lr nou "'"' d d " 'm 
11 en ' camrte nation n en, f d' r.meo I d . d que ln u e ' e en 
M Stuchy éto! •té • Vi!n4 j ourmturc eman a la h:- con t en maitre nw e Maroc "9Jl8 rnau1ten •on attJtud 
• . e, • ane a . ne. 1tno1. Il Rmhl it, ap1è. que r Allcma· pJ .. n• cl. di é. 

1 

• 



Z - Ul'OGLU 

LA Pto:TITE lll"TOTHE 

L~ VIE La favorite du Calife Haroun-el Rachid 
LE VILAYET 

A un moment donné, lew servantes Ju; éfajt parent. 
et eoclaves <>nt Gonst.tué un élément La femme l.;g,time de Haroun, Zu- LE BUREAU DE TRAVAIL 
puisAllt d!Mls l'hui.tove rnc>tJrcÜ::ile Lett beydé, f"Ut Tecoœris à tous les moyens C'est aujourd'hui que commence la 
pal~is de rO~t fit de 1'Üccident

0 

attri· 'POUi!" déterminer <"es tro:lsi feomtnes. QUÎ distribution, par Jes soins des ckayma~ 
buaf~endt unl.~h tres g-rand.e i.mpo-rtance au n'avalent lais.é pOUT elles aiucune P'liace kam >, de l'organisation de la police et 
tra ic e 0 nunc et de la f d } d · Eli d-"-OIU d d ·1 · ' d l . . , emme ~t slllr alfls e coet1r e son epoux. e i=-. .. es e egues es quartiers. des feuilles 
ea te

1
rntoues ., étt-n.d-ant des . ·ves de la vr.t même trois esclaves nommées de déclaration qui, suivant la loi •Ur le 

mel auhe à cen .. de l'Atlantique, les [a<idé, \1.:..,adiil, MaTyé, l'une plus bel· travail, devront être remplies par toua 
CIC ~ve~ ~ OU femmes faisaient le (1ue les utres et les présenta à son les patrons qui emploient dans leura ate
:;-r:~: .:;:~eta précteux tels que l'or mairi. 1\1.ais celles-ci ne puTent P 3 B Jiers plwi de 5 ouvriers. Ceux qui, pour 

démolir la puissanc.e du tr_iurnvirat QU.Î une raison quelconque, n·auront pa.a re-
UN COMMERCE FORT LUCRATIF régnait su" le GOC'Ur du cahfe. . . I çu leur feuille de déclaration, devront la 

Au rnoyen·âae. lo le De son côté, le ip!'emrer mJn1stre, j re· clamer. 1 · 111q'Ue iœonde ._. • . • 
amiq\lle entra •n lutte ~. 1 de Bermekoglu Yahya. d.,.irait ardemment Ces feuilles porteront la date à laquel-h 'f ... vec e mon Ra h'd . 

c re ien, ce bafk: de 11.·hair h · 1 dé-livrer I 1a'f01Un-el- c 1 des maJons de le elles ont été livrées aux intéressés et 
pria un: nouvelle ,elllPlaiir 0 utnaine a ces trois f !ft eot rétablir son autorité. celJe à laquelle ceux-ci les ont restituées, 
ça à vo ~ .. - 1 . n commen b 'l . ' d • . 11 ••.a.na ce :palais et 1 _ _ h... Dans ce ut. 11 a'\o'All envoye es em1s· dûment remplies. Elles comportent quin .. 
pl._ d' 1 "" c ateaux . d . 

ek: Wcs qu'il n'}' avalt d' l:. sairC"S aux quatre rou1i1 u vaste empue ze questions différentes et devront être 
dtan 1 a fP.llrca. Leur inomb- d a? ree des Abbaœides pour Y trouver une c1éa· sianées par le patron ou chef d'entrepri· 
parfoia teilemenit .rtctncl qu' :e evl" en'a t trure ex:ceptionne-1le. Il réussit enfin à se, sous sa responsabilité personnelle. 
del f.iats u . a mstaor ' "} h ___ L • C' • ' · ms et du Brés 1 . d, . découvnr ce qu 1 c "renait. eta1t une LA MUNICIPALITE. 
sent de · ' ' ""' etn.1"- 1 hl cl: ' D' · et 
blé et d:':J?"" leu,.. Productions de ed~ aveb "~ e, nommee ema.mre LES NOUVEAUX PAVILLONS 

d !
', e mven.:iu. cert . Et t ume eaute rMe. 

e epoque . • ains a s L y la , DES HALLES 
tion de L,.Lse vfoya1ent da.ns l'r>bliga. e vizir aihya, sans montrer a 
ett]avd: ~~.ffZ'.,~ s une J>a.ltie de leurs personne. se m.t à éd.uqueT cette johe L'édifice des halles ne suffi.$flt pas 
wbs; ... ~-- ln ':' •lll9lll'er r éqtJJ1ihre de la fille blonde. E.lle a.va•t une VOlX .. . aux besoins, la Municipalité a décidé d·y 

... ._."'C nab:oneJ.e 1 be-lie Que son visage et, de phDS, ~es adjoindre deux nouveaux pavillons. 

10~~ ·~ .Pratiquait ·tout en Egypte disposi!ion.s musicales. de sorte QU au L'un de ces pavillons sera affecté exclu-
tnitcs Al'ef:ane de 3a. dY?laSLe des Fati· bout d'lHl CE""t'ta.in teimips, efle était de- sivement à la vente des melons et pas
•ci, I~ -~laretv our ?e R~res. victorieu ... venue une cha:r.tewe érr~érite. tèques ; l'autre à celle des oeufs, des 

- es qu on L •·t · ea q".... ~"' '"'.,.otkYée pos- pommes de terre, oignon., etc ... du Nil a.u Ca· , cr.menait :pa'f voie or!QU l JUg ~ """" ..... ....., ..... 
Pie da.na 

1 
ne, etaient exhibés au peu- sédail ma.nt"'1..nt tout ce qui! faut pour Le grand pavillon central actuel a 

, "" truea de la v'l'- · ·i. t-•rner la tête des g=s les plœ diffici- coûté 3 70.000 Ltqs .. Le nouveau pavil-icta1ent co-.J..._... l re PULS l ..,,.... 
Dans c •KRnta ""1 ~ de Menah. Ie9, le VÎ7ir invita son maître à passer lon pour les pastèques et melons sera en 

duquel este b":""'P• '"" l'emplacernen.t une aoiTée chez lui. U lui fit bo Te beeu- fer et coûtera 20.000 Ltqs. L'érection en 
ahe -· _.,h la 1 d · t ' l'avo1'r b1"en ~oue· sera entame'e en fe'vrier et l'on escompte veraine du il J -..J~a ui vi Pe n- co'-'P · e v11t e a.pres ~-... 

Prisonniers id • &rna.tlia, lies esclaves ou tV1lé par le! pectacle de dani:.es lasc.v~ qull sera prêt pour la saison de ces 
une ,é.vèr . e &ue:rrie étaient rpassés ipa·r exécutées paT le; meil1e\llres oda\li.squee, fruits. 
un Pl.lita c msfPcChon et r on jetait d•ans il fit signe de faire enl'l"er Dénamire. L'autre pavillon coûtera 80.000 Ltqs. 
Sommeil> Pro ond dénommé cPuits du L'apparition de la jeune fille en cet ins- Les crédits afférents seront inscrits au 
ire.olt •in·:"~bl d'entre eux qu'on JU- tant psychologique fit l'effet de la lune budget de 1937. 

"""'- oS>, qui éclaire tout à coup en dkh.•'>>Hlt les L'ENSEIGNEMENT 

INFLUENCE NEFASTE nu"41ies n<>Îlnl qui la m.squaient. Surtout, A L'ECOLE NORMALE DES 
Cea ctc'-:v }°""qu'elle se mit à ·hanter av..c "" JEUNES FILLES 

•""'·nh.... ..J_~ °"i. dont une pairtie était voix to~hante et d"une extrême .dou· 
-·- u11;1 ~ '--- H d. ]"t-m~nt Mme Tozer, directrice de !"Ecole Nor-de .J..! __ . •AÇOn que nOlll ven.:m.s ct'UT, aroum perr 1t comp e ... "" 
~e - ...L_ • 1 la • Il · d t lui· •- ... f'T'son male des 1· eunes filles, ayant été nomm~ p- q·-lq- ""~ 'autre était vendue tete. voyait evan "' ~ · 

w<i; ,_ • • entrai'! en elle • le Jes at .. d1rectr1ce dune des sections de l'J:.nsei-,_ -~-t - Il-. ea1 ne manQuatent ne QUI conc 
- .. ••U9Jl ""'•· d ' - d b -~ ' d' 1 ' 1 sés par """ gnement tlecondaire, au nunistère de d- le d '; uercer leur inf'lu"'1ce trim1ts e œ~.e > ea. e rea i 

- f il t 't tout di-s- ! J.nstruction Publique, M. Hüsnü, direc· dans le clozn..-ua~ne économique comme troi~ avo.r.tes et se sen a1 
· à lu d 1 1 ""pe'e par teur de la prem1·e· re école moyenne d·Us· qu d >ne oidinmittratif et pohti· pose 1 onneir a P ace oc~ 

e u Pd"'- p • d ·' kùdar, a été désignée pour lui succéder. mes. J "· airmi les esclaves fem.. ces ern1erei9'. . , . 
ba.l,ay;k"t.O<Jt, qu'on appela0t djarié ou 1 Dorénav,.nt, le Calife •brt dev.e':'u 
'V"éritabl• Il Y en a eu qui ont exercé une le fa1milier de la :rés~dence ~e ~on. v1z1:. 
t>al . e alltorité da.na les ·milieux d-es ChaQue solr, 181U. coUO:n ant, 11 s y tenàa1t 
~ . r~t1lièrernent _et écoutait chant« la 

va· laine monarques mu.su.Imans a- b1londe Dénia.n.Te. Au boru1t de qut>lquee 
••nt dû f d • ' f' t' t én . aae rpreuve d'une gyande jouira il mit e cote toute sa l""lf e e 
tlile PG • }', Y h . néfa1te \Ir ~ IOUstraire à 1 r.flueonce W?IP ia a ya en ces termes . 

Muaviyé de ~es halayilu. Ain~, le «tlife _ Donne-la moi. F.n éch~nge je te 
rni&dea, l: fonda La dynashe d.,.. 0m- donnerai. si ru veux, tout mon ca');fat. 
d .. Abt.a..; C>tlife Mainour, de la. dyn..,.tie Pendant que 7iya, Seher et Hun• 
daloUiie à~ le PTCrn.Îe-r c .. life d'An· éu.ient invi~.;... à quitte'!' le palai. et 
téa de' :~llhman. 9éta...ent effor- Que les aippa:rt"ments de ces trois fayo .. 
dei ttt.I:.:: 'lUta.nt que pOllil!D.ble loin ntes étaie:nt 'J"é!mi.., eon u.rn seul et mis 

MO à la diopo ition de DénJ,.ire, Yahve 
N COUR EST MORT, se frottah le• main5 d., io:e <-t était 

Adi<h.dd~O~ TRON~ VIT convancu que le calife rerait cl! HM· 
Ica rinea du vie, Q\U avait pris en ma ne vant sous &On joug:. L ~ou e de l-fa .. 
Bagdad ~voir, dan• lie califa1 de roun était ~leme""rt ~011tente dil noiuvf'll 
cha.IT\..; ~Vllit Hé oubjlli!ué pa.r les état de choses. car, a"' !leu de tro1 , c!lle 
un morne une iolie eec1a.ve. Il airriva n"avaût ·p-lu' qu'une r.v:11e à comba!lb·e. 
de l'E:.tat nt où il néiiligea l... affaire• Mai· D.:.manire se révéla outTe -
contempbt ~ toutes WI' journées à ment ii edoutable. E.P.1C !;1.1).>i\.!$l'ua entiè
b.en·aim · •t à entendre la voix die oa ~ement H<.roun-el·Rachid. Etk no lui 
• ••L.., ta f~ a trianlf~ Popu lion corrunençart perrrut 'Pas de se rrencontrer une O•; 
lea &ffa.irr-s C!' 1~n mécontentem.e""nt, car par mois. mê"ne avec sa f 3 mme lé:,Oli· 
Premier in· ~ ient àe mnl en 1pÎs Sen me. E.11e h:l a Falt ens~1ite une pro.;:>œi

cornl>.rttuh:":: •e. ~cid:a enfin à fa~re t.on verbale ou fur-te de YahV'll ne 
Conv~ients d calife arnowreux 1-es 1n- seirait exécutée cans qt1°f'."Ue .soit consu!
QUence1 ""° e ea. condiuite e-t les consé- ' ... ave-, , _,, tee, 

LE MATERIEL SCOLAIRE DES 

ECOLES DE CAMPAGNE 
Les écoJes de campagne étaient en 

bulle à de grandes dltt1cultés en ce qui 
a trait au moyen de .se procurer des car
tes et du materie1 scolaire en général. Ué
sorm.a.i.s. lea Halkcveler1 ae sont chargés 
de Je leur procurer et on en a commencé 
Ja dl8tr1bution. 

LA <.;UNFEDERATION DES 

ETUDIANTS 
Nou!I avions annoncé qu" à la suite de 

Ja d1uoluuon de 1 a&::ioc1at1on des étu
diants, une t.contédéra.t1on> de. f'ac.ul~ 
tes serait consutuee en vue de s· occuper 
des dutcrcntes questions mtéreuant no
lre jeunes.be un1vers1ta1re. La nouvelle 
contederation groupera cinq deléguéa 
de chaque laculte i elle aura son s1ege 
au t'aru au ~euple, où une salle a été at~ 
tectee aux reun1ons et des étudiants. 

LES BOURSIERS 

LC$ examen• pou/ le choix de sept 
étudiants <levant être env.oyes en 1:.uro
pe comme boura1ers, pour le compte des 
cuverses tacuJtes., auront lîeu apree le 15 
Janvier . 

directeur de la section des tarifs de la 
direction des Chemins de Fer de !'Eta!, 
M. Naki, est venu d'Ankara en notre 
ville en vue de contrôler 1es tarifs et les 
horaires de la ligne et d'examiner tout 
particulièrement s'il pourra être possible 
de réduire les prix des billets. 

M. Naki a eu plusieurs entretiens à cet 
égard avec le directeur de la IXe Voie 
Ferrée, M. Selahaddin. Il compte se ren
dre également à Edirne et fera connaître 
par un rapport au ministère des Travaux 
Pub)ics le résultat de son enquête. <.:e 
rapport servira en partie de base à la ré
duction des tarifs envisagée pour juin 
prochain. 

L• é:té P'TOCh,.;n, des train.• de banlieue 
à prix ré&..:an Slel'Ont mis en cirrulaition. 

LES 11.SSO('I A"'""'" 

Halkevi de Beyoilu 
Toua les jeud;s, de 19 à 20 heUores, 

Lm professeur de musiQue donnera à 
nos coanr,:iatriotes des leçons de chant, 
Il leur a,pprendra la maTche de l'indé
pendance et d'autres hymnes nationaux. 

L'« ARKADASLlK YURDU » 

Un 1•eportage à la frontière 
du Sucl 
-·~ Comment et pourquoi les Fran

çais ont créé artificiellement 
un grand centre urbain en 

face de Nusseybin 

LUNDI. Il JANVIER 193 

NOUVBllBS dB Palos --
(De notre conespondant parti 

Tel-Aviv, J...,vier 19 
Des tracts contre les Musulmons, ; 

La poÜce a at'Têté P'h.11SÎe'l.llfl' 
qui distribu.a.ent d~ tm.cts N:.tit9 
be contre IN MU$JlmJRn'9 aiPT~ 
nénailles de Michel Miui, le P' 
de I' oiiganisa.tion 
assa!'!iné. 

La mentalité coloni.atrrice franca"e Une réunion des rhefs des dép 
a entreJpirÎ:s 1.:IUlr nCh. frontières méridio- Le journal A Difaa fait savoir 
na1es Wle grande offen~ive éconorr.Ïq\le Haut·Comm.issa.iTe e'est enbetenu 
contre la T'llll'quie. tou• les chefs des d.âpa•temenL"< A 

UNE INNOVATION DANGEREUSE te réunion ont aissisté, en oulJ!6 
C'est dans ce but Que J.,. Franc;.ais Spiecer, M. Mills, M. Pet), M. 

ont fondé juste en face de Nusseybin, ! .. son, etc. 
bollll'g de l<aanisli, qui, prétend-on, de- L'état de Rina Cbvik 
viendra même so._.s 'Pe'll le siège d'un La darne juive b~ par le 
vi]ayet. frère du Mufti. Mme Rir>a Chy,k, 

Quel besoin a .. t-an de c.réerr lie si~e mence à se remettre de ses h 
d'll'tl vil.ayet à une ·di~tiance de .dix minu- Les d0<..: teu..s ocnt grrand 
teia de la frroultière } sauver. La police continue 

C e<J! là lme innov1tion dlan<(........use Accidenls de route 
au.tant qu'j,nutile Eni outre, \e siège d" LI · · ne vo1twe automob1te cond'll1tf 
Wl VÎ~ayet est habituellement entou'Té de un solidat de j' an-tnée brita.nnÎQUe, a, 
communes ; or, l'etnd"t10it où se hrol."\re sé près. de la fabrique": c!\1MP 
Ka.misli, ne justifie ~ère 11a fond1ation .Jaffa, un . .l\.rabe. Le malheureuS 
d'un vilayet, !Car oun groand d~ etl• 3 ·-- • 1 d ' mort PeT?01Hnt QU Oin e con uWait • 

11 'fl<>us ,revient que le bal organtsé loure cette localité. pital gouvetnemental. 
par l'Arkadulik Yurdu. à l'occa'1'ion du Alors ? Un camion co11.duit p.,.. un cha 
27f.me a.mliV'e1'Saire de .,. flond1altion Quel est le but p<>Ulf9JIV1 'PM lea nommé Y0sef G1inbau.m, a h 
aUl'a lieu cette année le !lllmedl, ~ 6 jan- F rançâ;. par la fondation en cet en :llroit blessé Y ose! Roh.nson et HaS!!an 
vidr 1937. d<"ns les v.astes ... ~ de d'u

11
n.e nouve!lfle vibill.e ? ., , ma. Le ble"sé juif a été tran"P 

l'lJnion Fninçaise. 1 s ... vent ort en qu i1s n eS!uyerant l'hôpitaJ de Tel-Aviv et !'A 
Ce bal qui zfunit le publ'.c le ph,,. }amai~ uile ;ttaq~ _en cet <".ndr~t ~~ f l'hôpital de Jaffa. 

sékct de notre vlSJ.e, p.romet d' ~tre d' o- fton~iere~ et 1 ~ P'J"c;parent rn .. f n . 0 ~ Les funé:-ailles de Nahoum Pipar 
res et d.éià un des mrilleun de La sai- ens1ve ec.ono-m1'.1UC contre a UIJ'QUte. Presque tous 1es haibitMts de 
son. 1 QUELQUES CHIFFRES ELOQUENTS lai et plU.foillr'S P"""on<>al>tés de 

la coanm1ss1on d'orga.nt!a.tion dé--1 N'e,,.t-ce pa·s là une ville syrienne l f · • f Il d r a, ont ras..."1lstc aux uné.ra.i. es e 
pfoie des efforts des ?lue loua-bl~ poUr Dans ce cas, les 1Ara1be.s doivenit Y être nieur ."Jahou:m P.i.p<air, tué dan sr un 
la réu.eeite de c~t-e fête. len majorité. J1 n'.en e®t. rien, car cen.nr--ci dent d''avion, près d"Afoulé. ]A 

MICHNE TORAH forment, ici, ~a minorité. funt a été •ntené à 'ahallal. Pl 
Société de Bienfaisance Il existe à Kamlsli, 1 50 maisons de de ses MnÎ• ,prirent la pairo1e, en 

(Nouniture et Habillement) j Kurd.,, lll!llsulmans émigt·és, 1 OO mai- tres, M. Y. Huri, itl4'le à Naha! 
sons juives, 160 arménir.n11ens, 85 cir- Fichma,n, Fridi'Ld.nd, aiu nom de9 

Il nous :revient que la Société àc Bien· caHienne9. Les An.bes n-e po88ède en nieurs et ,des féllr.;:hitoct.ee, et M. K 0 
falaran·ce Michné-Ton.h (Nourritu!re et 

1 
tout que 1 OO m.aieoœ. Pl · L f .L. H b JI ) ..<>Céd 1 u,·;ieurs IldUts onctionnaire-s au 

a i tement "P ' leftl inceaamment à La composition de lia population et:t c.at: du rpétrole irakien ont ai.."SÏ9té 
une distribution complète d'habi1', La suivante : funérailles et présenté 1« condol ~ 
cha......,.es, caOQuetties. à >es deux cent 800 Kiu1'dee muslltlmans de la compa~nie è. la Famine du 
cinquante enfants peAJVreS' placée sous sa 500 Israélites 
Protection et fréquentant l'école com- 650 A 95yri<>119 1 Une inspection du général Dill. 
mun.ale de f(MQOns die Geliata. 600 Améniens , Le général Dili a~compa~né d• 

Le comité d~ploie }? si:- efforts ~n 400 C~ieru eitat .. majO'J", a visité le:! errudroits d• 
~e d_ie don~er ~fa 1C1eS"emon1e de la, die- 150 Kurrd.es mu~;u.hnans autochtones. ! terronc.tes iprtenaient f>01>Îtion pout 
tnhut1on d ha.b1ts le plus smmd cc lat. Parmi t<rute cette ?<l'P'Ulation, les A- rur r.,rrnéc. Le ~néTal Dili a .é 

1 
rabes ne st>nt QUie 500. 

1 
ment visité la ch~rU'~lée d~ Ojenin 

(.es tapis de l'AzerbaidJ·an Voi~i l'.a>1pect ::Je la n.ou<velle .commu- Cheh;~ .. où des aict':"' d·e bri~" 
1 ne qu1 cherche a devenrr U'O v1lavet, le ont etc stgna]és dnruère-me:nt. 

Cette emn~e, 25.000 mètre. o-e tapis
1
long;.de t.. h0<1tière de ta République. Une prime de 500 livres 

de haute Qual1rt.é onlt été "C(lnfec.tionnét. N eaot-ce pas là une tentative ~viden~ Sous 1a 5191,m.tU!l"e d:u major 
,par lt-a maitres habiles de J'Azerbai- te des Franc;.ai~ ·pour installerr là ba$ des chef insrpectem de fa ·Pclic.e ipaleo 
dian, dont la pTo-dœtîon n.c k cède en ëléiments reconnus hostiles aux Tlllt9 ? n.e. a été publié une note dans l 
rien 'paT la qua1ité et le <lessln aux\ Il eJciete ici 80 ma~asin~ de manufac- ,es autorités font savolr qu" on 
chef~·~'oeç1vre pet"Sa.1ls. . . . \ l'lllre, 22 bonneterieis. .200 bOUJtiqu':5 ~ui tra une rprimie de 500 livr~s· à totd 

Ac .uellement, les me1Tieurs twp1!s1ers vendent des cotonnades et des ooten~. qul apporteront de"S !l'IC' i.J;znomentf 
de Bakou traviai1lent iPOllr r exposition Est-ce Qll(e tous c~ m~:->ins eont le.s rtleUTh"ee commis dur.ant c.e9 

inteTnationa1e de Pariq, en 1937. crér.s pour as"SUreT let besoin_, E""n che~ nil!'fl .mois. 
Par:ni le-Ur"!( envois fi~eiront des ta- mise~ et en ( haussettes des ROO Kurrdes. 

l>Îs avec les portrait, t.~ôs de Staline des 6';0 AS>vrions de l'endrnit > Le vol de detJx fûb de poudre 
et de Ferdoul•iy, grand ·poète ira.nit"n. Î Il se trrouveira peut.(:tre ~,els ~etna ou; La police cont.nrue son f'tflQuête 

prétendTont qu'un tel notmb1e de ma· cernant le vdl de deux fûts de 

Le grand danger de l'h' 1ga9'ns n'e5t pas ianOT·mal1 dan., une vl' e qui !le trou'Vléi.Îent au pO'f't de Jaffa. l Ver et QU. il ne se;:ait rpl3.i juf..te de d·onn.ir.r tre bate lias, diaints les maison.$ d 
1 aux choses ttJnie pa•teille intf'rpé1bation. on avait trO'll.;vé de la dynamite• 

_._. 1 Dans ce oa.s, je l!ltris oprêt à mf"M:re tO'Ujours mainterous en étia.t d'arrrest 
Nous sornmes d une époque de l'année en contact leis incriédulr: ave<: les dive-rs Le directeur général dea Postes •' 

ml l'on ris?ue oros ett s'aventurant dans gens de K&:m.is1i. Le d!rect~lll" général des Postefl 
les rues. La arippe, me direz.vous ? Ott lis po-wrrr<.r.t .,lors cofl/S'taterr d,e- visu How:lson, a cr..ùtté le pa)'EI pour L 
bien le fait désaqrénble d'at'Oir le ne?. rou- oue les maga~ins .!>'occupent d affaires Avant cle s'embarqller, M. H~ 
ge de quelqu'un qut a trop bu ? de cootlreb,.nde. été reçu en a'ltdiencc par le Haut"' 

No11. Le da11ger est bien différent. Il est POUR QUEL BUT CE.5 missaire. 
d'ailleurs rt!el, et cet artf.cle n'e.t nulle- PREPARA TIFS ?. 1 

L'exportation des oranires 
'Pour les <lest ,cru~•e pou:rreit av<>'Î'I" 7ubevdé ét.ajt maintenant mise at.: 
pf,C6'lion fit tQ.éea d.u califat. Cette ex .. rancart. Yahva Téf.iéchi!i$ait armè-remf'nt 
le calife qui \ln~ Clande impression sur en caressant ~6"1 .poils de sa ba~•he. 

LES CARTES DE CIRCULATION DES 
ETUDIANTS 

ment une gal~jade. mats un sérleur at•er- Je VCl'U'S donrnerai, pendant que nous v z 
ttssement. Le d.a1lger, Punique danger q1lt rtommes, cert3 ins peiti•s cl•éteils SUtr cette Depuis le 23 décembre ju!lqu·aiu 
nous menace, en bien 1 rrulssieur1, c'est les ville distante de 10 minutes de n<><1 foon- cembre, 41 7.268 <:aÔ!o9es d' ooa.nff"' 

l:.ontre •on P'flth1a flésolution de réa-zir Le royaume df'S Abba~sides Mait 
l Pell<: t 

e lend · an · maintenant gouverné uoique<rnent tpa:r 

Para.,.lu'es 1 été exportées. La Société des Tramways avait infor- ~· ' · tières 
mé Je m1n.Wtère des '1 ravaux Publics que Ces satan.iques tnventfons de quelque! Un officie-r ·d'information françai<J v Les membres de la Commission • 

et &attit -~~ il Prit sa bîen.-aimée Dénanire. 
;:-, léchant le: m alcon. Le Tigre cou.lait Elle juotifill'Ït phlS que jama"8 le PTO-

:a.ient le ba'k: 'lits .sur 1esquels s'ap:pu- •veTbc orien1:a:1 QUll dit : L'arrrivant fait 
:-• avec elkn.d.on li resta plu.s d• une re~et:er le partant 1 
h~' «\ ac irern.ém 9 cc cac!.1e enchan- • 

""'teux qu'il " .<>ra.nt toua les inota111te M.Turhan TAN. 
Rn1e. pl.Ut Yart v.éc,u1 en sa corrupe.- o------
dhe, 11 .,,; • <Wec '*>c Tésolution farn•u- A ' de 
Pet 1 ieva <>Il<! . rresta tton 
1_ a t.a.1 a1n et empoignant 

commu
nistes en Argentine .-.::ment ~tte fern • 111 "Un0.:, il me qu il avait fol·-

~ .... cl., T; lança dans 1.. ea.wt 
ViteEtlt.\ir l>roiellne qu, •mi>ortèrent bien 1 

Ohné 1. · ••• ' 
"*lile da "''""ênic d 1 Buenos-Ay1..._ 1 O. - A la .Wte de 
Mrm.ca <>urne. ._ e e-On COUTage, le la di'PB.TÎtion de docum~nt~ concerna.nt 
i hon .et lrlurrn~ :netJ.x . ernhrués de lia défenac nationale, !... pol.ce ,, airrê-

- ._·. &ulae de conso- té 28 commtm~ce. 
\non c 

vit 1 oeur fllt n1 
UN <>rt, mon trône 

Tou, leac?.;!T~L ORIC'JNAL Au pays de~._: C"angsters :> 
P<'îLdant, le """ina n'ont 
CO<"Ur et d co11ragc d• ""'• ""· ce-
Y '" eu, aV:nt •~oter d~ns a::"ü'""' leunr 
Ba1tciâ.c1 • ' Plu · "'11Ve. 
d 1 mernc, ~-' ""'"" califes ' 

Tacola, 10. - La. .-an~on <l<? 28.00~ dd!
!lars mJse à la dlapœ.ht!on des rov!&;eurs 
de son l'l'!s, i>3II' le Dr. Ma.ttbon., n'.'.l. pas 
encore été iret!Jrée pa.i· lP.s baTldl.ts. 

ennemi d e h •I 1 no obllg• t d ' auprès de S. E. le patriarche ar"1' ses préparatits pour la délivrance de car~ • u g nre umo 7 us ... n 1 est cha<rgé de d1onner totJlsl lf"s œid.res · 
tes de circuJation aux.étudiants et éco - sortir à travers :a vUlc avec la peur hor- voulus et tous les c.omniandC11T1ents. Le QU10tidien F«lastin, fa.it aa'\"Od' 

rible de f 'b .s. h f les nLembre-s de la coJnllTlission rO liers ne pourraient être achevés qu'à fin nous tio r t: orgnes au proc a '1 Rien ne se fait aans son aR'T'ément. 
février. coin de rue Si ce n'est pas la dame dt!- Il a deux officieM d·ordonna'llce en en dehors du professeur l<O<Pelo 

sinvolte et je ·- fi hl t i ·~·e ec de SiT Monis, en touTn·ée à Jaff-. Le ministère, jugeant ce délai excessif, -m ... H- c 8 e qu 1vu av civil. '2.e sonrt des A.s5Yt"ien~. QU'Ï tN.-
a invité la Société à prendre toute• s~s son tom-pouce, ce se_ra tr~s certainement vaillent selon les direotives de l'affi .. dirent vi§ite au patriarche aT~ 

le vieu 1 i f fut tlrè• touché de cett~ m•·~ue cl• dispositions afin que les facilités quil &. :r mons eur reveur qu va . ourrer cier français ...... .,.. 
été décidé d'accorder aux étudiants 1 les pointes de son parapluie rlémoM dans Il Y a, en outre, eix agents de la Sn- pathie. 
puissent être en pleine vigueur d'ici à fin le nez de tott.s les passants. Oh I le.s bra- reté, à l<..e.misJi. Une institutrice arabe témoigneta 
février. Les permis ne seront valables ves dmes ne manquent pas ! Elle.s .se fe- Qllël.flt à r organisation, votc1 corn... Pour la PTearùèTe fois, une 1n• · 
que sur le parcou.ra compris entre la zo- ront une 1oie de fatr~ sauter dans la boue ment 8\ présen'te 1ia 11ituation . en Y arabe du niam de Amine Al K__....a. 
ne où logent .les étudiants et ôco\ierYi. et votre melon neuf d'egraff{lner votre visa- compbe un bataill'°n d'infan~7e. un esi.- enseigne dans une école chrétietw""::. 
celle où se trouve l'institution qu·ils fré- pe au risque de vous faire attraper par cadron de gend'"11m.mie montt>ée, 2 ca- faffa, a écrit "u ...ecréot.aire de i. 
quentent. 1votre1'ettte a-rnte ou bien - supr~me réus- nons.. 16 mitna1Ueu9CIS. 2 tank~ et un ha- mission qu· elle voUlait être e 

LES CHEMINS DE FER site - de faire rebondir sur le taillon de Cirœs>iens 1 ,pair la co.mmieeion. E.lle vient ded"' 
trottoir la précieuse petfte bo!lle qlll nous Je vous avai• dit que le-s Fran- voir une lettre lui faillant savoiT à 

LA REDUCTION DES TARIFS 1 sert de" r~cepteur des Images ". c;.ai• avaient entreprlo une <>ffensive éco- c:omrrn\eion ""'t inête à l'ente~ 
La d . . d Ch . d F d Le <langer est constant n nous guette nomiq.,.,, iou< quÏI rui sera indiqué. Io 

, irech~n es e~ins e . er e 1 d rhac:ue pas, 1l nous harcêle a1Jec t~ne pa-
l Etat po,ursu1t son enquet.e au sui~t des tlenco féline et la volonté bien arrétt!e de Pardom>iez-moi mon ta'l'CUT. Une 1éance à huis cloa au C. S. 

d f d 1 
En examinant .ces chiffre&, on aurait li h L • moyens a pren re a m assurer a par- nous 'f·Ousser à bout ne fléance à uis c os a 

tir de juin, le fonctionnement de laIXe · pe;ne à croire que 14!9 FramQBÙ ne se li- · ] t tt , pr.trent p.a·rt P"resqae tous es 
1
.tfl 

\ 1oie Ferrée (ex-Chemins de Fer Orien- Proue es. petits sauts de r6té~. rerula- vrent a aUcunc .concentri31tion suir les. du comité ~pétieur a:rabe, a eu 1,. 
t UX) d 1 f 1 1 f 't L des pntdentes, rien n'y fait , rien ne sert frontière.. · · L' b' d • ce a , e a açon a p us par a1 e, e 1ours-01 o Jet e cette aean ~• e etll's eac:lav ~~ o.nt .ôt.; • a 

l'a ires de l'E:. •• et déiois., amoureu.x 
le célèbre ;r· E'.n tète d "'~t les ef
exernple &?<>un-..t-R,.,,h 'de°"X-.:i vient 

Les paraplttfes sont là, pittuvres noires, Prenons en considération toutes ces de savoir si les ATabes doivent """ 
------------------------------------ qui na11s entourent de mille rangée. si- mitr...&lleuses, tous ces batalllon" tous ces déposer devant la commiss.on· 

nistres . Deuant tant d'ennemt.s roaltsés. ta·nk~, concenb"éls à 10 m.inutea de la comm'.lnÎqué n'a été 'remi9 à le 
l'on perd •an courage ; on s'offrirait pres- flrontiere. 1 Le , · d 

1 
C R rèt ..... do.,. l . Celu. . 

amouraché do t . l'hiotoirc •. 1-c~. 
C , . ro,. f•.~ • a etart 

eta1ent tro,. •sc\;ry -·~.... à la f . 
S4'her et Huno. C •• nolllmées .,.0 "· 

' d e& ttois ~ L. iva, portees e Pay d.ff• Ctte.ttnes 
bl lia ' "'•nto ' ap-

en.seR h".'d e f ~"""''1>~n <lonc".",'Pl~tatent 
ac 1 ~e a1sait de la be t '">r<>un.ej. 

L'une y conttibu,,it _ 
1 

aui.; idéaJ 
1, ~r .,. t, . e. 

aagt', aulTe- pa'T 1ee r ait, du vi .. 
1 . " 1 . ignes d·· a trouneme pa.'1" a f;n~ d ~ Cfl<rpa et 
res et de 8<>n langal!e. E e 

1
aes maniè. 

Téunies, Je œJJife &Vait f•n .. Voyant 
voir un eeul ~tre tf>e.rfecnnt. llreaaion de 

• •onn.o d 
lui et c est pou1q~oa, il ne Ica . CVant 
jamais rune de 1 autre. le!>i>ra1t 

HAROUN-EL-RACHID tT 
L'ESCLAVE DEMANJRE, 

La femmeL QU' on. g~te v~t a'i.Jnm;. 
cer à tout. es trou 1avOJ1tttJ de }-t 

roun luent plu• que de s'immi.~..,. . ~: 
les vou.luTent admin.IOtreT directeme . 
L'u""' a elles alla iu9Clu'à faire nommer 
gouverneur général it!ruamovibJe du R"Tanù 
lel'l'itoire de Perse, un dC>1T1estiQue qui 

Une mitrailleuse camouflée aW< aborcù de Madrid. 

que en vidime pour que ctia fznlue une Envers qui ces p~tifa de !.. Svrie d •~cret~-e e. a. • ' auP 
bonne fois pour toutu* et pcur~oi ? 1 u aut- onunissaire 

Cette guerre latente, toute en e..car- COMME L'AUTRUCHE... • M. Haan, secrétaire de t;.. ' .... ~ 
moue/les et en gttets-apens, nous ruine Il se trouvera rpeut-êtire, pa,mi nou 9 , aion iroyale, a eu un entret1 ~ 
le systéme nen1et1x, et pour sauuer nos d-es gens qui ee deJnand~ont d'où j'ai pu ~au~-~umm~re. Aucun c0l11 ~ 
yeux nous faisons écoper notre mallleu- me ?J'OCUlrett' ces chiffr"ets. 1 n a ete ipubJ;e. , 1.J-1' 
reux " grand sympathique ',. Je vous f..,,,.i, ma:ntet'loant, un •w"u ! Deux membres de la C. R. "~tl' 

Il not1s serait temps - grand temps - très àincèTe. Si V01118 faites un tour d.,m j Deux membres de la C Sir 
de donner, dans les écoles primaires, des ces pa1rages, d"mand"z ke que font les Royale, le P~of. Kopeland et ...,;. M 

M · · · • comP"~·-J,..,..~ leçons de '' sat:olr-tenir-un pdraprule ". F ranç.a · • orr1 • ont VlSlle en . de 
tes personne. déjà adultes les plu1 Il n'e..t IJlla• <>éc,_..ire d'êlre j-0<.:)me.. gO'Uvem':'"" '?r08~· le ;' 1'~e1-A,.i-f• 

dançereuses pour nns NJnferr?1Jnraf11.,, liste pour cela, étant donn-é que le-s ~.t. eMw.te. ils ~n:en\ a aizi::: 
pourraient suivre. les mé1nes cours à l'unf-,Franc;;ais co.loruisateurt1 isnitent ici tout à htTC purement .pTive. l 9 Pc!iref't ~ 
llerstt.•. Que dis·1e. pourraient / Elles le fait l'autruche qui oache .a tête dans le port et enawte Û9 "'.ye~ .,,p 
devratent : une loi spériale les JI /orl'era1t. le sable et eX1P09C A queue. ru.salem. eon pa.stliBID.t a 
Il 1J ta du salut public, aucune 1ues1•re ne AuS1Si, devon'9-"nous .avoir les v~ux Jaffa, 
aauratt ~tre as&ez rtgoureu.se a nd~ 01Uverts à I'~rd de la po1itiQi.e L'Emir AbdaUah est retou11é à ,, 

Il n'est pas ad1nis8ible q1J.'en plein vt'll(I- écono-miQue et ]es !pt!é-pa,yatifs a.uxqtrels se L"f~m..r Abdta.Uüh, qi.Û se itr~ 
tiè,.,1e Siècle, les rues d.e'J vil!es ~otent ea-1 livrent les Franc:ai.s. C.d.'J 1a quit"stion ne Bagdad est Tetourné à Aman· 
core des repaires dangereux où l'on court ae limite peis à Kami:tli . La situation est L' · . ,.' d M Emil G uri 
le risque d'attraper quelque f"l.firmité. la ·même à Uuw,., à Derbe-.:iye, à Za-J arrtvee e • JO .d 
Il nous faut des rues patsiNes. tlu mes ko, à Azez et à Reou.lay, aIDs.i que te>ut M. Emil Gomi, diroc,t«>; -~,..,.. 

1 
où il sera possible de se promener .sana le ·long de la 1frontim. l de propagande arabe a i....ouu 

étre un acrobate ou ttn t!qullfbrl•te... j Mumtaz F AIK. anivé en Palestine. 
Raoul HOLLOSY. j (du Tan>) JOMPb 
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f.ONTE DU BEYOCLU 

' lui autoor chJqud pluoiNro œntreo ""° j 
dustr1cl. oont ~ 

La auperiic:ie occupée r oe• combi-

Deux votes d'union 

-·-
La fe1n111e 

d ' t1n soi1~ 

Le Ciné SU ME R présenter& GE MERCREDI SOIR 
public d Istanbul le. grande cantatrice de l"Op ra de Berlin et de Dr 

a.u 
d 

na • R>Kfoù id Oentaineo de Io. L' ' ww, c eat cell oré • , la 
France • Si 1 con11ee par 

ba 
• . pare-r • Syrie d 'avec le Li· lœnètr.. de ddtanoe. 

1 - Leo combinats egrico!m OC>n t 
nombreux et d~. nota:rnmcnt. c11; 
doux 1 

n, e n fa ire d et.m Etata t , _.. 
l'un e t J' t • e • a ttagi r 

au ro ~ une alliance mllitair " 

U 
~-~ 

ne collision avec un ta.si 8'.ya~t rcn .. 

MARIA C BORATI 
.11~1 :\ I• SSI dUll' lt• rillll (l(•tlll• à ln 

-1 - Cem: "°"' lc.o ait~ airricQ .... 
~·a~e beo,.t celle propo•ée par ta Tur· 

qwe : eta Ir une conf éd • t" 
par i., Syri 1 L' l.. I •l'A •on formée 

'!-l•ll e l e c aancak 1t. 

l - Ce:ux pOUI"' 1... tatl~n• de ma• 
du •a voiture momcntanézncn~ in~ispo~ 
bic.. Georges Vcrgand avait du. ve~1rl 
par le train. /\ quatre heure• ,de l apr:;
rnidi, il débarqua dan• la peutc gare ~ 1 

jeunes filles en Blanc <'h1ne11 .et de t~ 
.. Et maint ~ •ongu à cela : ai voua 
elt un pa triote fran~•;• q uel! 1 t ' · . • ,,__, ao u ion 

Les -~... cnfe!tlTlent Ica 
( '14F.Dl"In:\ J\ 1' t;ISS) _.tio"" v~aleo. lindust~I etc 

C" 'era 1111 r ual m11si1·al l 1·1 [ ·l l t t l On O<l1lre doo elolti d h' l•••••••••••mmim.~ •• .;;;..~1~1.;;1~11~1.;;11;;1 ~l~"~·t~l~I'_;'~';"~'~· ~··.;.;"~";''.;.' ~ Ofl4 o mac 1 

t 
vit son an:a.1 

campagne et tout de 9Ul e If . 

aurlèZ•voua ch olll • &i vou& .. 
triote a-: 1 1•1 

1 
z un P•" 

r
. "7. n, qu.. • aurait e u vos pre' 
eren • 

p uJ D 1 avec c m1on 
a olbois qui e eerra . b 

dans K:I bru d'athlète jovial et b:~ ~ 
P nes et eul"9 en Teh~ YDQ!Ulr 

11()1.H une fomM! JX't étendue et en un; Ce\lll q ui font crier -da - 1 - -n na • rue.a de 

B . GcOl"ge• 1 C est " "' onJOUT, ~ de parolo 1 
P luo """'° .,.. Arn&;que ~t au c,.. 1 •am~~·· aux enfanta dei rue, . .La 

fron h re de la Syrie eot T • 
ne pu noua avoir n1anque 

w. ma lemme va 'Ï e fête de te myo1èTc et ao1ez pn• par oea allureo de 

na Mai. loe Plw K'Alndoo e1a1ractc9r!Jti ~· i::oLir::,.~u que ce cri •• ::pl~=:~~ 
0 

b t 1 aoaues al»" 

ai. rout le monde •e a.it une uc tu noue femme du mond qui cherche aventure, 
voir 1 Üame. depUl9 le te;P9 q .. } fin li n"ovait posé aucune qucatJO~ l.llc ra• 
promet•··· J:.t on te ga1.r e JWKI'-' a ·a d vait, comme la chose du monde la plus 
du moi•· •. Et tu verras quelles parltlieabac naturelle. auiv1 dam un hôtd •.• Au ma-

QU,. .., <i>ez Somt1 
Leu,. D<Onbr" e f anTléc dCT· 

ni" à 64 000. Payer Beyrouth l'arabe pa r 11'· d 
run h•que t 1 1 • • Pn .,. 

ch
·-·• t ~tonte. e· est ma nouvc c • \T l' 1 1 · • Ù - li 1 N tin. 11 1"é1ait réveillé aeul. Un 1oupçon ers a )0 1t10n e la loi" ' lait"' aura un lm-gc é<:ho t811\t à lïn· 

1 
T va.a voir ei e e rou e. · • oua f ... Ces ft'atÎotu gno c. U . d , I t oud in Ju1 avait nit inventorier IOD por· té-rieur QUl\ J" extérieur du pays. 

1cron ;. La Louviàc ·~ vin,a minlu es. f 11 N li 1" pou1· i'enCO de nw;hlne$ • 1 .. Quclqueo moment• ap~CI, 1 •.rouaient te cw c... on, e c ne avait pu vo- uragcn1ent . "ou• ocrons lei témoins d"unc rho· <Ni .toX11Pent der 
en hi.cr• d'un bois rouu1 par 1 automne. lé ; elle était déointér.,..ée ••• L'aventure · !'" l lution aocia1e dan la nouvd!le i·urqUie. 'cno<!Jl\Clrie<ni<mt 
l'aul. qui tenait le volant. reprit : s'ét. it fmio •""'-mais Georges avait pl,.. a tn( U~trie? Chaque idée dbtenue dans le diocoun la mcohe et du b&ttiJ4;: ~0tK>ICl~t:tion1 

e. un ca ~u qw P ut fort b len 
~<ffil r d!inJ un e1prit frl'nçaio 1 ma• 

out Z•V<>~ de la oinçc'rité des " 1·n 
ment• 1yr1ena d • o: 1 • 
une pa.,,ill id . e~ ?ceux qu1 .., rallient ;. 

_ 1 u aa• .. cette foio-c1, Maddeine et t1eu11 foi• repensé. avec le pincement Le Haber a publié hier lïnforma· du chef dru g<>uvernement mérite une gncolt'll ode t 1"' ~ OIWÏ· 
11101 avon• irou»ê cc quïl faut. d"un regret, au charme prenant de cette lion swvamte· anah•• l!P' oale ron. Ca aon.t • dot furrUlilliti<)'!IJ ~es 

_ i\ quel point de vue ? demanda compagne d"une nuit .•• E.t Û venait de Cl 'ou. ap~renons que ) Notre président du oonsdl ia onnot"bOlpom T""-W~ 
Georgcs Vergand. e Olr - 1 c croyait u mo1n1 - ment a dkidé raboLtion de b loi qu'i\ eera monté tout de truite. en Ana . ,, 

Nouo 1&V01U à quellea d o 1 
b 

u ur• • l en 
utte en c• moment le pa t · 1. • r no t&me ay• 

r ien. 1:.n c• moment, ila ne chant 1 • . en pu 
le r frain d u Tauruo ; 11 portent le deuil 

la r v · ·1 J • d · e l{ntrnrne-
- Le mana&e 1 tu le .... bien 1 C'eot dan• la pe11onnc de Denise Aubry ..• la renc.ourasicment à l'ind...ir c IPO";f tolie 1.000 ~ombinat:o. , , ,::::: C'est chez: :::::::::::~::::::::::· 

1 b J

·cune fenune p rfa"t .~· h . , ie. Nte dié- ' -- , .......... """""'' 
mconcevable que te que tu eo • eau 1 e. au .. ere et c an· cuton entrer it en 'Vll!'QC • • de ....,,, dlipêch"" complénncntaires o<nt gaJÇOO. ayant une iohe llluation. W1 ca• table. qu'on voulait lw fauc épouser ... la prochain• ' mtêe fi:rc~è1~0· ï in.formé que r tivi•é d' Oytt """" ce • li B Quand l'int~rêt ett de diviser. on aec .. 

ractère en or. tu ne ao1t pu eoCOl"e ma· 't :>touclain. ,1 ecb· labbt~- ded' ri:e T ut cd.a kur• •. Io Mla.i in~iqué dans les iist a;n rapport 09I pet110nnellcmMrt OU11V•ill1fo 1i1 a y a n lionne la Syrie à P • ;.. 1 Dom • At P 

•'··· ,_, i. d;.o~ ·- Modd=• , • " _,.,. - - -·~- ~"""" ·~~ 1 ~'" ~~"" 11 ~' .,.,. ~&"'" '" ,.,,..;1. • • UI•• · 1. o;.b.1 -· Io Al•;w. ~ 

du Liban 1 

C 

~ in·~ncavable 1 Hegarde. moi qui a m.;lodramat1que trQP b..nal 1 L'eJtillnl· a cmq ans, à l"e~rati·on d lamie. •• Co-~e on •• le t-'-e cc __ ..... ,. 1 Mai1 quand l'intérêt di~e d'unw·, on n - - do bl l.a • cl . • •_J ~ -r· e 1><enue· "~·· ...._... on~ 2 ,.3, htlk l 8 1 ( '8d d•al " 

••• qo" - - ......, "'" - • •• •• ". '· ••. : ~-· ~·- ~ •••- "..,.,."'" do Io i.; lo ~• ' •~ """ ~ '""""" "' ..,._ 1 1 • ~·• '" •·•~W "-"•"'" '•'" ' ••• •··~· "°_.,. 1 

lu .. P

artalteJJlenl beweux... c aiuprH de V1ciltt: parente.. •• IC9 eoM- gouvetnement avait d'"i·a· .. n ., 1 ' machinies qui t- ~n1,,,,.~.-t -~-•0 •• -- 1 .,i. 1 • d" · 

h d

.. ( œ--..I- p,- '-- . d -•··· uwt• J • • •' Slu <ment 1 •-Villll-~• ~ci' ~ ~ V U 1 1• 1 z '!ud - 1 . ....... .1v11ion 8Jlll dépen• d'autrui, l'atl 
Georgea eat un ausscmc:nt ep u es. ~ -- avec ac. owts c p.a.1• 1 rea c.&tC8otJe. d établiumne.nt f · es et QUl lJnalntc:n:aint fonctionneM dl .. i I .. · I. qutt 

0 
'S roi t' ~ u A • .,e eit d1tion a •on propr profi t 

_Ecoute. Paul. JC ne 1uis pas réso• .Îro et d"amoura aana lendemain '"-cc voriséa P'lT colle-ci. L . 
1 

a·'semblo. S;\ C .. 'i•lemu1!ieurgoOtq11îlvo11 1 1 
Jument ho•tile au mariage • .maia... del Utconnuo p:" eu ha5a1rd de ccncon·11'1mporta1i~n de. .matièr: :::::..~ ~\Il" Ainoi, .,.., exemple e combi""'t dei fau! pour la sa 0011. le 1: A. '"fS • Mais nouo n'appr-n• plu d lea -, .... '" . ., .. -d ", ..... - do~'" "°" .. ""'' . -~. '""' "" -··"""... -.··· --~~ . ,, .. '""'" ... '""' "" ,, ... ~·'· "--.; "·"'~··';' .• 
avec d.,. poulea de ban et des danacu· ,] avait cl,/, dapé t>.1% une •casembl"'1· temps.> mt:111 Ce aont des rmnchines qui je enl d' a· \'OU' dé•1rer1u Il\ oir , ulcul 1 
• dè Ooitcs de nuit ••• Ç,.a V& bien un cc~. "11 Powtant. il ra .. ·.ut ftlt.endiue dire U11e <le' I . t" • h 1 bord 3C9 ~ralnœ data la tciire. puÎ. y :::::::::::::::::::::::::·.:·.:::::::::::·.:::~.:::=. 1 FATA y 

temP •• 

-·IS il faut oavou flÛJ"e une Jin •.• que e 1 t padoaa à P.a:rùi l'hiver •·ré e<ra IOn 0 l·tn- •·· f · f """'"'""'"""""'"'"''"" ... "'"""'"'""'""'""' (De l

1

t1Uluait) - éd ~ n < v"'"ent œu um•er ftrt. iciel ot recotrV'lenl 

- (>our ula. 11 faut trouver une par• c ent .•• !\1..A.ia avoc Que le calme c..a.n· da· S .' J b ~n~it~ les iendToil• d'où la terre a crté: 
ten&1f0 nupr de laquelle OD déoaue VI- dcur AV&ll le dit «Ja,., C f, C' a stan ul enlevée pO'l>r cea opérabom. 
vrc et à qui l'on produise même im· d Il t revit. pruq~ie quoti<lionnement U~e d~ahon hollondal de aix 2. - On emploie w11i le mot combi 
prcsaion. l:.h bien. auamc des jeunco pcr ne ec::nainc QW "vrt. Ses hôteo te- memwu eot arrivée hier à l ~ b I n.at pour .dés~ner dea DU1itièrf"a djvcr· 
tOllllO qUC toi cl ta femme m avez J- naient &t1 = C et IC rendaient ccm• avec ml "on d"étudioz lea cJ> :'lit? .... QUC ron obten.aÎl autrefo" eéop.aré• 
QU JC1 cbolSICO pOUl époU.SCO ne m"a p~· pic <l~C la JCVllC ifemme f ID1S~.ssait. de placement qui 0 offrent 

0

•; I ~ ment et ci'Ui ont produites actuc'llem.cn! 
ru remplir c condiuons. Votre aollic.>- 0~ .. Enclle rmtércosaît et IP"' "onné- pital étra!l(!er en notre pay1 ~ d ~-Ca· o~r de n001V<!lle1 méthodes. 

d 

• 1 d t _L beau ment. elle-même d" b d . ti~n c- nd d . CICl(ll· 3 L tu c a touo eo eux me ou=c • à d 
1 

. ".' .' '."'"""'c - .. pre œ rcpréseDl:ants d . - c nom de cambinat e•t donné 
coup ••. roais a1 la nouvelle eot encore CAUIC •. c:: 1~ qu il •:--ait .umee m>e itroupee fmanciera "n:i que d nm;., eo 1 aux 1yotèmœ de nouvel! fabnquM qui 
une 

010

, une ambitieosc. une écervelée. tt1t, et ql~ ~1t IPCUl·etre lc<mf.me. comme1daux ir>dustri I• deo Paya R'JJ"X 1éun.ssent Ici <livœ-.a moyen' de prod\l~-
ou wie coquette . • 0 oaau mtcvrosier. Ou bien cc acra11 1 CS d · . ." f · - a · tion. 

- lni .. toi, tu blaophèmeo ..• Ule a une m u!te. qui P<"Ut-èuc laaiparerait d- ' • .•spOSI IOns J)rtS<'S par La nu·~-t-· d'A ka lui b elle ~ 1 ·~ ~1e n ra, Qui entr~ 
vmçt-1ept ans. ce qui va très bien avec · ou bl ICll '"?en t avec en incx· C 1n1nistère de !'Ag ." . 1 ..,n 1e oecond 

0
1- quinquenn.oll den<>-

tes trente-cinq ; elle col veuve depui pu~ . e - froid qui la f • it oi fo • t I H.: li - trc pay1, coll\1)rend un ~lévateulr, une mi· 
trois ana d"tut mdividu à moitié diugo te. .. au. ~ ·- OU pen·erac, il l'ai· llf"C en \'lJC du f"Clèvcn t nOlCIÎC, une boulangerie et une fabri-

q
UI a fini pnr 1c tuer en faiaant deo ex· mait a ore.eut ,.t clic le ""'1>Pttn 1en 1 

. ..,,_ a.u, en (f t b • "I q~ "'""" " prépa.ration d !1lraines. 

ceotnc1téa en avion. Alon elle e1t venue dPi~t ,i.aau t:rouuoec... Un ..,ir, ello 1w· e 110 1·e eta1 T t le h 
ou e-a a ma<: ines aont con'oc'ntrées 

vivre ici auprèa d·wi.e vacJlle parente.. S 1 t d' • 
Il f . e on Cl ren11ei1tDcmcnta > ~ our un m•me c..ntre d" force mo· 

dont 
1 

propriéte n" ctt pu loin de la nO.. - aut que Je tvow. rn.conte quc1Que avori:I obt-enus al'!' !c .que noue trice. 
ne, et elle ooccupe d"oeuvreo IOCÎaJea C~~Se de moi QUC peu de gens taVent. lèivement du béta'.11 kamme de -1 4, - le combinat BJectrÎQ\IC cot CC· 

et charitables avec discernement et di5- I ".' une soetn Q'Ui a m<>n âge à un an l"Airricult11re élabo;e ~uc all"ln
11

n• t.èr.e de --.---•.-,--,,,..,,,,,...=====--., 
créuon. Ja1oute q~e ce n'est pu un bon· "'.'es. f;lk me ~b1e point qu'on lui du Te!!" ar e canent a ce-
net de nuit et quelle ne dem nde qu;. y. nu:prena1t. Mal ~ elle • est 101 - leaev=~=i~:::.:.n: pr~J~I d.e Banca Commerciale ltallana 
être hcweuse. J aioutc encore quelle est 1ete_c d ur.e v1edéaordonnée •.• le r .. ; pMé - ,., bureau de la c· Aa ~· d". ùpllll entl!remtnt rmé et r!senn 
1.ohc, .dan• le genre QUI te plait : brune, tou1om_a .. ~ •..• c t elle qu~ r .. 1. ra ttfé:té am: div.....,. _,....:: . • IQUI L t. 8-t: •. 71>11.0: ••• :;o 
clancee. la peau blanche, Ica )"CUX laso voir a p qu'on le 9kh 1 r . ~ .. m tone - -- --
1 111 ... D'lllllcuro, tu Val la 'oir CO préocnt, A .rcnc:on é .... homme e.a ont n cl.orienr 1 .... à l>lrM:Uon centrale MILAN . . 1' u1 ion iudiciaue. nua oou... .. conunu. qw .. èV'lséo, Q"th ra ... Cc:Be.d no. toute l'ITALlE, IBTANSUL 

- Comment ce 1011 ) , • • mée. · • Elle - aWt colonico •vec lui. • t.kh 
1 

. ..., ile point de tetm n<T UJ41R, LONDRES 
- Oui. elle dine à la mlUl<ln av..c E.lle _Cii bew .. Je ·-·'-'- -- v-- · c. taodio auc le m · t c dia l"A· NEW YORK 

h 
~ ~- - 1rncultwe D>d la der"- . . 1., 

cmq ou 111 autrco peroonnco. Je pa"e ac ICZ tout de e ~ Do- abo ~" -m " e· 

Criatlo>11 d l"Jrtranner • 
Ba w ' 

qu" elle te l'Laira. c G ar.:eo aua eml.ial· nooc uhry «vec eon an: do !" "'
1

'°"' du " conccmant !' 
· d • 1 • M 1 1 · D · A Etart-ce la v6nté ~ p l·•t -"e d~ 1· <> IQt.on de cette nouv j.._ P 

lé, m a cc arc a< eine. emse ,,u. • d' - .,.. Coniorm&nent à rè ,___ _ , 
bry (elle 1'appelle DcnÙle Aubry) e.ot la mcme ou vrauncnt une ooeur ) Geo.- éco'lea .i., éd.au oc &'>CTDU1t. cinq 
femme qui lw convient. • Et MadelWlc 1t Vergand ..., le aut ~. li ne be QUd) d ~ x f<l!ftnlia dlino 1 
""'" cc QU' elle dit. Ah. j oubliais !. f.., iama1t L"aunant. " :" éii>ouaa la 11 .,. on v 6rinaires A"Tont aws 
nulle est excellente et la fortune aufft. oag.- d<o ne 1 troubler aon bon· dana ~ IP&Y idovron:t ~tr ouvertee 

f C 
hear en éovoq · L' 

aante. Cette 010, mon vi eo • tu vam. école des n=&haui.J 
n auras pluo d" excuse à chercher... décidé la ~ dont on 

_ Mais powquoi tenez-vau• ta , à CHRONIQUE DE L'AIR ..,. °::'- n a ' anbul. et 

me marier 1 dit Georges avec un d eu- lÜ pa agcrs ur un avi o n . de la Thnw:e. est com:ik:.!,~ ': 
oourirc. • • 1 • J oomt. 

- Parce que nous t atm0ns et que .l i p ace D 
nol19 voulons que tu aoia heureus. affir• 

ma Paul. 
Le aoir, dan• le çrand 111lon confort•· 

Le .:o1"""1 P. L Crakhovski. ~,.;·iatcm 
llOV~ A eff \BI oi "111" r .. 
non b' c P-S >. ftl i>rertant à bord 
16 p ""· 

Ceo dam 

ble et gai de la l.ouvière, la pr l&tMID 

fut laite pm I' ucr.llenl p,,...I Dolb01a tout 

.souriant. d _ Mon vieil ami Ccorgca Vcflland; eo eopècco d 
Mme Denise Aubry. té Grnkb aki 

,,..,,: è K· ~ lot:tnix de Q'Ua· George• .. inclanll dc ..,.ant la lrfltJlde a.11 de l°.appe.rcil. 
icune fomm• brune et avdte. au char- L"a.vion ··- él~ hl<:llemmt 
inant Vif G• aédeux. Du premier coup de 30 oocondea aoràa avoir "" O\ITU 

d'oeil, il rava1t reconnue ~t eut quelque emcnt 4v0 mètrm l"a<'Jod::ome 
· à dissimuler N. •tupefacuon. ~1a1s, et .atte1grut une "·it boraA.re de 180 

och~ et c 1 et è h1dfr ..it 
..;.. ..,,,t d~à utili· I 

Un e op 

pctnC JJ X yonl· ne se trompa1t~il pat ) y a m. 
do resoeJllblanu.s oi extraordinaueo... Le oaikl:o de l""ap.;>8'œil C P-5 • <'.Il 
pes tant la 1tatwe, le visage. la couleur d"envu<>n 2 000 Io.JI'. elore c, <: toute la 

out ux ~t leur expression même, la chara"e ( eut nta et pa sai;:era) 
des

11
>'0 dulation des chcvoux nolll au- peea1t l.MO ~. 

mo e on · 1 L d G · d petit front, 11 le• rr.voya1t.... a • 1nvcntt0n c rok.h :vak1 ouvre de 
tobr ~ricte et preoquo 1évère, éttUt au· grandea pe-n,pcctrv à l'emploi deo 
ro e, • el"e moulait let u1ên1ea Jorw.cs .petit• avio ~ le transpOTt de rnar 
tre. ma• . b · ·1 chti:n · es. 
fle.sibJr.o. La voix un peu 00

11 
m. rec avd~ 

le• niêm•• intona11:;n•···
1 

d.• <n ~en 11 Dans l\1\'Îa tion 
compte à loisir pen ant el i~~: ou. ~~ 1 • • 

• ,d"dle i1 p<.'1. ""Il• e t!1 voir, lntann1que 
11 ptdes q• uïl ht vee un intér~t ar-lëtu 1er. ce . • Londres. 1 O. - l.c mitJ.l.!I e do I' Air 

d t presque fievreux. 1 annonce que le nombre dit' 'eun 
"Ë:i1e ,..,..ait unpas ihlc. Elle e reaor· mîli!aireo cl Edéa à la "" •e d"u>c1d(1:1t1 

dait et lui réPond:"'t avec d ':f:'inluI:": de vol orn nl fannée 1-136 • ~bve 
fait ... Quello puiuancf ~-

11 
p 

1 
ie- à ll'l. Ceot le duffre le 111luo con•d' · 

tion 1 •.• Ou bien ne . avai •
0

• b' bic qui ait été aueint dcoui la f,n d 
connu } C"était mortifiant, ... ~ . ien... aucne. Toutefo • Ton con.r1d e 
n'était-ce pas cil~ ) · · · Mats ..tait·il poa· que le nombre ddl appll"Teila en 
aible que ce ne fut pas el~ ) :·· D vice est pa é de 800 en IQ26 à p 

Quand la ooirée fut ac ~vec. q~c e- d"~ m1!1101 en 1936. on on1! te 
nise Aubry lut P rlle ainllh qu; 

1 
••bau· la proportion dei ..:cideni. n'a 

tr~• invités et qu il eut .-soul ait e do~~ beauc:ouP au~enté. 
. hôtes ...- aprcs eur avoir e- -

1~" ,à l:• ivement qu il trouvait la J~U· A VENDRE upube tapia d' Aubul" 
c are c _ George• \i er• aon. époque l..ouis--Ph1hppe, eupcrf1c1e 1 S 
n-. femme channaat • b ·11 • 

d f 
, dans 

98 
cham re, te ~ mrtrea environ. Sédjadé paaan nn icn. 

gnn en enne l:.c . , 

m !..die. loo n. 'l>O\Jr lutter c<>ritrr 1 • n ,......., _._ • 
f"té t11lcé,. 14 mNllll'Ct aes aitu a 
Pf'lle9 .Pour <Jlll doivent êtTC 

entr.,.nenère 1 
morve et le cb:.-1- _ te cont e ;roon Y M>nt _,. • Les v:...~-.. _,: ..,.. . .f'Vll~. 

~=~res ldont 'la t" h 
est !""nduc PNs facDc â )ii suite .d la "d • 
PllTth011 de 1 P~e bovme, d""'8 la lu'!• 
te QIU y ia ~é m<nfu ~ • 
DC>UT""ont ....... - nt cinq 11:n•. 
l~tll"IL .. _ .. enanl l'-ttn ~ 1 

d [') ~· lion• ~etrant l"anah9C 1 
de 

pt>Ocwltl et t>mmr-nt ~·-
0 t ' ""' vran· n mon ter-s ô na p••· .1 , 

fl'l,ona .y curt 1 

apoioition OM'Ont tm 1 
con re •- ~·- ,, POUi' ·~ <Uf~ hvt>r><'('l'tm\ 

1 

nou veo u. · c:o111 h ina t s ·-1)11rl q 111•~ '''l1ll 1•a li o n trrh 11l1111••s 

Le demi d'"'°""" <J,, d nt du 
con~l prononcé eu Knmut y (:' un d 

"'"" importnnt qu"il ail f ru ~ 
qu"-fc1. Il •"e«rjoajt & • ce dos-.. , 

1 - De ttx::On 'Uction tota~e d"" 

nca Commerciale Jtaltana trranceJ' 
Parf1, Afar1eUle. Nice Menton Ce11 • 

nc1 M • . ~ 1 

· onaca, Toutou.se Beaulieu Bonte 
Carlo J l ' ' • uan- '-•·POt•, Ca1ablanca 
fMarocJ, ' 

Ban c ' , ca ommercfale Jt'1ltana e Bulgaro 
Sofia. Burua•. Plotdç Varna ' 

Banca c · 1 om1nerclale Jtalfatta e areca 
Ath~nei, Catalla, Le Plr'e salonfnut 

Banca c ' " • omniercJale Jtaltana e Rumana. 

t
Bucareit, Arad, Brada Bro100 Con•· 
ant ' • btu •a. CluJ, Galata Temtscara. St· 

Banca Cornrnercf4.la Jtal1ana per l '8aft· 

to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, 
Jl'anaourah, •te. 

Banca Commerciale 
NOV1-Yorlt, 

Italfana Trrut cw 1 

Banca Commerciale 
Bo1ton. 

Banca Commerctal• Jtalfana Tnut 
PhUadolpllta . 

Aflfüalfon1 4 rrtrangtr 
Bd11Ca della S•tut1·a iU>llana: Luge1no 

Bellfnaona. Cht!J.110, Locarno, ll• n· 
dru1o. 

Banque França11e •t 
l'Amtrlqu• du Sud. 

l •n TranceJ Parla 

ltaUtnru Pot'" 

ten Argt:ntlM1 .B••no1·AllfU, Bo• 
•arto de Santa·T~ 
tau BrtaUJ Sao·Paolo, Rta-ie.J•· 
~tro, Santoa, Bahia c..tlr~ba. 
Porto Alti/Tl, 1110 arand•. R el/• 
IP1rnamb11coJ. 
tau C/<Utl SoRUaPo. Valparoflo, 
1,n COlombUJ Bopota, Bara11• 
QUUla, 
, •• Uruoun~I MOAtntld•O. 

Banca U1t1Jaro-1taJJona. oudoput, Hal· 
•an, t.ltolo, Malta. Korm•d Oroo · 

""'°· s-"· e(c. Ban ltaltcn tn l:Cl1lsl•1tri Oa~ao11U, 
Afanta. 

R4Reo /ta (OU Plroul LtmO, Are-
Qltjpo, CrUao. Cuz a, 'J'ruJIUo 1'oa 
na, AfoU••ndo, rt1tcla~o. rca, rturo, 
Puno, Clllncha Alt 

HTNhlca Banka D. D f;agr•b, Souuol 

81~& d'lalallbul, 
0 KarakOJ, 

H8U<S-a.f~. 

L 

MOUVEMENT MARITIME 
T ltl E STIN O LLOTD 

" "'" " "' lllhl1 111 111111, lt·I. .\.\14i0-7-M-!I 
DEP"RTS 

I01tlRllt. 

rtl.10 p•rtlro 

Allê:'frl.'O p 
•t \11111 . 

l,undt 11 Jan\ itor A 20 h 

11ra /Mr<rt<tl I~ J•n»l•• 

1 (>Ur lt Pir'8, Hrlnj1\11, VW e •* 'frfe t• 

l t7 h. pour le I' rh, NapW.., Mar Ille 

)l!o.ltASO 11ortlr• Morcredl IK Ja111·ier à 17 b 

A•~llllA p.rllro J•u·ll H ,J1n1·ler l 17 b po"r 
Tr~hiiou1lt, Sa1n1oun, ver11a l'l Hou•~""· 

pour Rourgaa
1 

\'M.rn 1 et Cun•tantil:a 

Pou rgu-' V »rua, CEinJtauba, l:Jatuu1n, 

ISl':il pt\rtir• '•mtill 16 Ja1.nYl •A 17 li. pour tlalunlttn•, J.t6toti1L,8myrnt le l'i1-1 

Pa1rtr.a, Bri11<ll!t1, \"e11\1e .,, Tr1utt 

QUIRI N A L!: p•r ln> l.unll 18 .l•nvo.r à 20 h 
po11r I• PAr•e, BrJo d t•t 1 Ve nl•• tl Trt••t.•. 

de• Quata de Gal a t a 

Varna, 

CAi UBI\ P"'tlr'I\ f~rcre 11 a:> Jllnl'ier l 17 h. pour Cl\Vt\ J,,, ;Jonl9u•. VDlo. le 

l'irt1• l'atrat1, anti-Qnar,.nt•, )jril1•li1d. \'enl!lf'! t:tl Tria1te. 

Cfl.IO I' ~tira f.un41 ~5 J D'i r à h. 1 .. ~u d• 0 •'• p ur le Pir6 , BrloJ~i, 

re11i1• et 'file•'•· 
l't-:NlCIA par lr• \fetorer11 '11 J1u1,~ltir à 17 b. peur Bourga•. \'arn&, Con•t• •• 

AJ,BA'\""0 pHr tira J"u1t1 2HJaa"Vler l 17 h. po\lr 
'fréb!101111C!, ~1n11oun, \'arp1l eS flourgu 

:ct~:RANO pllrL1 r ll j eu Il 8B J•o'I r à l h powr Plr••· N•ntee. Mandlllt et. Otn "· 
ASSlR IA partir 11. Sarne•ll 80 J nvire l lT h pour Sa1.l0Hlt1ue, l:lettlln, tn\ roe, Pir,6, 

t'et r , Gala1uatll. Bril1dllll, \eni1• •• Tr letk. ·- -
F:n coinddrncc à G,n et à 'l•1nte ve(' l!'J t 111d tiques de la. o<:i 

cirai~• pOtlT f,\ménQUC du 'ord. du Sud rt C ntralc. avec 1 lu UC'1a ba· 
ieaux du Lloyd Tri~ ·no pour l' fnque et n: trômc Orient ec ~;it de ta 
Tin.-nia pour ta T rll>o1italll< .-! la ~1éd11rrran~ ct..I" C ntm•nt 

Pour p •m11>les •• ns<iRf'<ntMlH· •"ad • SCT à r gmce Gé •• 1r du L l<>v<I 
fn.,,.tino . .,.., à \j...,,hane, 1 kde11 ... o. 17, 141, Galata, 8\1'1" 1 ... 
Têléphono 44877 8'Q, """ Bur-e ux des \\a Lit à P& Té ~}1446116) 
C..lata (TEléph. 44670), "'1X !lm u:x de la ~ l'éra (fel• h 44914) 
à G•lata (TQéph. 44 S 14) ou X autreo B\fle de Voy .., 

FRA TEL LI 

,\n\·tint, f(otturcl1t111, ,\1uJlt~r 
1larp lla111ho.urg. p iru du Hhti• 

Bourgas, \'•rna. l'on1tarilz• 

I' r:fi.~. tKrl'lit 11lt~ \'al•· • 

c llrrcull• • 
• C'n lypap• 
"~var•' 

of'a/yp10• 
• lltrt'ti/t1 > 
" /!ly tl" 

• Jlar•• 

SPERCO 

i am 1~nl11 Ht>Jll1P 
Mtttlaod.IM d" 
'•......, t. Vap. 

• 

ipôb )' Q 

• h.du I~ 19Janv 
h du o.2lJauv 
h du 25-SOJanv 

er le 18 Janv 
vers le 13 Janv • 
v rs 1~ 26J11nv. 
'•'T8 1 28 ,J llV, 

l 1,1v~rpool. 
1 

•Dakar Jfo..., • 
' f lagoa Maru 

K&11ba vora Io 1 ,J,inv. 
ra lti 18 Mnra 

(', 1. 'J' ( 'omp nia ltalÎ~lla , rl•lllO) llrganl•~llOI hl r J 
'oyag 'M à lf'orfait, - ~illtttH rro\'1alfff1' 1n•rit1, a olu1 1\a ., ie , 1 H At r~ Hll 

rttl.u ou ltw ltl .GAtmins di /<r /t•' 

S 
, "I . . . .• '""" 

• adrn•"'' • r lA 11'.I l,I l1lfüQO Salpu !',add 1 HU~ Il V'JI 1 f llaQ Oal•ta 

"''"· 4,7 

l>cutsche Le,·antc-Linic, G 11.1 }> 1_ ---::i--· 1' • .>. ri. Ba1nburg 
Dcutschc LcYant.e-1 ... i ni ~·, H ainhurg A-G H 1 

Atlas LcY;tntc-1.inic A- , . • an1burg. 
~ ·· n ktl .... 

11 
.. u.·r .... 1,.11 11 1111 . (1 ., Brcn1en 

l ••r 111111. tir• u1c All \l't' ' l sln uJJul. 
·,., ... 41 t ~l~•tll"' • 

\ a p •• u ns 11 11 1 n •ln 1 ... 1ruihul , .. . 
do• li\ \Ill\ IU ;, UIU." 1•., :'Il\ 

1
, ll '.S 1 B o tt.ir t .., tm u-haln tl"btttultUI 

k kll , . , 1 JIOllt' Il \lllOl ' Hll , Ulll· \IJ<, 
vr lhln,, l ' \L' I · r .,, l t llOTTl'.HOAiltl 1 

chit à l'<rvénelllenl ourprenant. é pièce rare. nte eu iourn , eous lea ini· 

! ·lûv,... J>l'é>cédcnt, ""' soi:r, d o~ tiala ,U. V.>. 

Il 
;, . t e· d no une boite de nmt du ______ .....,,_ ____ _ 
c ait en r • , Il · M E qua t" d Champ .. Ely1eea. avait V\I. JF.UNE HO M 

r ier es · f rnc bru· tement la langue 
seule à une table. une ieunc cm Il . , 
ne qui lui avait paru intéressante. . • e- lcc;on1 Ec.rlrc u 

connia.1 

vers le 23 ,J~nvi il 
De .. en& 'l>fOP:>lil.>'"" no• v r 1 27 J . \ S S Unrn 1.. 

V dont 50 poUT C nt no le aont ;:1911. &ll\"\er PM A de pua_ O&dd. 2n. AU lli> p n rl s 11ro<"h oi 11 t l1 ~ 1 11 11h 11 I ·, . Li p a r i 

3. - O"~t nos f ~ am1k W. P. lOH. t><•u1· JI O l ' Uf ; \ , ·• \ Il . , l 

Atrence d'.lot.anl>W, A 
0 IJon • 'l' l 22990 

229 ID Po.V.! 
• 1~11. 

v1lav~t1 ~t de n~c éeonom.io iru H Janv 1.nu çb.ol u l 

oj)11rg. d~ 10 '0 ... 

hl 
· · et avait en· S. J 

tait a• i iJi une to e vo1s1ne ous c . • 
·• · un• femme 

gagé la convcr uon. 1..a JC l 
avait répondu san• sunaarécs ha.na es ni 
oeillade• provocantes ; elle avatt ?•ns.é 
avec lui, accepté de 1oupcr Elle n avait 
rien dit ur die-même. même pa un 
nom vraJ ou i,nventé Aa:uic.hé par cc 

JEUNE HOMME TIIRC, bcinne ins· 
truction aecondaire, ~onuissarft é:vale• 
ment le fr ncaia, cherche emploi dans 
So.:iêté étranaè<e. Conditions modeotes. 
S'adr- au bureau du jownal IOUI 

cO. F.» 

4 - Du pro!Jlème de r *1>effient Succtmale d'/1mfr CO . ' I' . "T/. 
odern do noo payt ru dont la 1u- Location de coffru·forll 4 P•ra, Gala• /S \l trn h 11 

tion doit intervenir dans s:h1t bref la, lltanbMI llbnr Io 25 J 
délai SIRVICI TRAVILIR'S CHJQÇIS Conn1i&1emenh d" 1 d C~te -"-rr" e du --'e'v--~ de noa •i..=---.-.==-----=• • ...-..li I' Jreotl e t b lll e h de puuge 1"'' r l<>tl$ et l'!lrla Il 2l1011.J· ~\ ans lrQ v.io-..11·\ 

1
. our tou• ren•~la 1• 1 1 l q, .&&le p la ,,_QCf08lltl 11aJrelli r à )Il l)f'IHl•c•b~ f ,f!'fAB or• ~ U 6, •1~Utf) Q 

1 ""' Tv•llle. Ualat.a, Ho .. a blmi.,. baD· T4t. 44•00-U7!l0. 

• 
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LA PRESSE TURQUE DH tE MATIN 
_ l\1. Blun1 à la recherche 

de la solution 
~isions néceseaires ont été prises. 
i C' CSt après. tout cela QU~ sont Venues 

les noU1velles de PaTÎs anncncant Que 
A1' moment où M. Blum 1 df _1 le Conseil des minitres français prépa-

p0$e d OJ:lum.er l'era,nen. eà ~ rerltit une fo.rmule éori.te et celles de 
t;Ue1tion du ·•.sancak" .JI y e .a Londres au sujet d'une médiation ftn 4 

Nadl publie dan.t le' "C~mh ~nust" glaise. Tout naturellement, il y a un 
•t "La Ré unve 1 h . Publique'', quelques ré- c •lllgement. 
11•=• dont votci le• C<>llcl 8. . Il faut ajouter d'ailleuu. que <e 

( ' . f L u zon• . h . • b , ......_ onne Ul meill~e d lïnd, c angemcnt enregistre au aromctre 
pendance '-"Yne-nne serait d e e- pal.tique ne constttue pas un résultat 
dre dan. la combinai.on ta. e ;ompre.i- déci'1f, sll.9<:eptible dïrJluencer les ré-
~ a été · · region QUll 1 d 1 · Il b -ee ooua le nom d Liban ou tats e a quesbon. est possi le 
de . façOlll à ce que celle · e · que les nuages cha!î(és de pluie et les 
tou1oure 90n entité, Ce régi -cJ. co~v_e brt>'llillaTds qui pa,rai"~nt de temos à 
ce1 peuples reconn.aiaea.nts me ren rait .e.utre a1.1 firmament politiq•.le eoient dls
FCrance, et c'est alora rseul- envers la sipés complètement par le soleil Mais 

onfédé.r bon. • ... ent que 1a 'I · • > . · • .a. devant , . 1 se peut att·s1 qu li.s Te'pa.JT"a1ssen•t et en-
1e1n le Haitia •- reunor "" 8001 ah. . ' Or ' ) 

. • Y .... Syne et le l.ib V !!Sent enherement rhori,on. . • i :!, donne COJIJ>e à une comb. an., a~- faut èt"!'C franc, cette se·::onde bventuali-
.• le det Pr"'i>aré le chem.in à '-~~:'.". i- té nous pa.raît plus p~ohable. En effet, 

a11ee e t0<1t 1 "' """'b"" . . .. . fr 
QUe M B'·- ... ··"' diffiC'Ultés. Peut être o". ~ "1 vs~ DJU9QNU IClbau~n' con '! •,ou· 
tion · . Allil a Ul9pirera d' . mis a a . , . .1ai outrr a ..-n T1estr1tat 

"'- laage <Jans la ""1 e. concepil- ll'fâce à la parole <le• diplomates fran-
proipoae d d "" ubon qu · D' .1 · · e écouvrir t f . ca1s. autre part, i n y a tou1ours :pas 
oauv.,.. bi le • c . ce lll9"Tl! d h d r . d d la 
où il ee .J,!_t, monde du ctm::le étroi~ e c a~~eme.nt Eans 

1
a

1
tbtu e . .et. , 

~ene. prresse ITilnça1se. t ce a nous 1nc1 e a 
Nou. aouha.tons · • con~idérer la seconde éventuaJ,té com-

lrouver la eok.tion i:.~ C>œMUIPaarB\~ me plus probable et à régler en consé-
ne ,perde j~ de ce, · ~ quence nos 'Propres commentairH.-. 
Von1 ~ b.iti "VUe crue nou.6 n a
'PO!& du San~ on l<oiritoriale à pro
désir 11e ~ ,' et. que notre unîquie 
convenu du ~ ~oir la France, qui a 
netio""\ de < tt tere ~I d" ordTe 
1PU.ia pJu. d~ ~O e ~ontrêe turque de -
""7ticul..,;.t~. li v llèdleo, respecter cette 
ces concLtion, Ma ""'" dae Que, diains 
oément à tr<>uy · BI.un J>Uviendra ai
nable, er \Sl.e aolution ra;gon .. 

li ne fout 
rèlfJ•ment • Pail enfin oublier Que le 

bl CQuttab e et - . • Pro ème aseur con~1enc1eux Qll 

labo.ra~ arn:.,,ra la reprise de la col
la Turquie f le de la F~ance et de 
minant lil.Ï;,.r\. av..,~ de la J)a;X, en éh
l>are. > diHer..,d qw les sé-

Y a-t-il quelque chose 
de changé? 

M. Astm u 
run• 8 constate dans le "Ku-que l' t 
la Qu tt a 71l08phère générale de 

/ ié •• on d'iskcnderun s'est modi
e ces 1~· •Le Qllai d' ••rs derniers . 

llluie q,,'i! O.say êlahorera une for
'r Angleterre ~ettna à 1- Tu1rquîe : 
lioeor "'>e lll~.tîernettra "" vue de réa
vel!Cll de Lon ; et d'autres nou-

"" aenre ont '--··' • L c"""""· 

Nous attendrons quinze 
JOUrs encore 

O'est le titre de l'article de fond. 
de A-f. Etern Izzet Beuice da1ls 
l"' Açik Soz'' qui concltLt en ces 
termes 

cNous voulons cr~ITe sé.rieu.,ement 
que le gouvernement français s· est Ten
du compte qu11 n'y "' pas de 1Pla<:e, en 
Tur~'llJe, et $.pécip.lemenl e-n ;présence 
de Karnâl Atat;hk, PoU< !Je bluff, la 
pla·isanterie, 1es g&tes plu& ou moins 
symboliq~. qu • .il Téaliser.;.. dUfT'a,nt ces 
qu.nze jours l'entente que nous en at
tendons et qu'il ne ,c:h~hera pais à 
tempo.r1tfe!T encore.> 

Les Allen1ands au 
Dans le ·'Tan", M. Ahmet Emin 

Yalman s'occ?Lpe tout au long de 
la presence - dénoncée par les 
sources françaises - de troupes 
allemandes au Maroc esµagnol. A 
ce propos, il évcque les pécédents 
d'ava1<t- guerre et la fameuse a/
fatre d'Agadir. 

Et tl conclut en ces termes · 
es Fran~ 

!•ro de p . ~ 101'$ des pm.rrpa•- •L' éventrualité 1a plus forte e't la 
• lak">d.:: 0.V'lUent IP<ll'lé d' dttriooer suivante : L'Allema.gne, :On ocoupanit un 
lente à l"t""~ne autonomie équiva ... point du !\1aroc, s'as:N'te un ga.ge très 
latent de ""'ut1Penda.nce. mai& qui é'Vi- irn;portant. Le gouver:ieme111t allemand 
mule êcm~~tre à cet effet un~ for- sent le- besoin de remporter df'!I l!rut:cès 
~· du=u;t ont eon~ à ce négociant en politique exrté'!Îeurrt" en vi.:e de ~tisw 
Vol? obtt:ik.i :C ~illn&..ct.on_, après e- fa.ire son peuple qui.. d'une p&tlt, est 
mandaQt. ent ]e pnx qiu"i} de- pr,vé de colvniee, de J' ùt:re, est t"XIP.<»-é 

et exige Un n~e 19\es ?Terrùères offre$ aiux plus 1drurets1 i:- , vatt .. ,.n:s du. temps de 
•v••t d' ah ru ~rie<JIT à celui qu. il O'U("rre. 
<•tt• t11a:~ ~ndé. Le ré>u!tat de L'AJl..,r-ne juge, en tou1 °:a•. Qu'il 
ont été j~ etlé Q\J.! les ipou11pad.e1:-s ~cr.air avaintageux pour dlle, à to!h5 les 

Cette fu"' 1 P\t31. égaads. d'avoir enLre l~s unains un ${a .. 
llli ·d' es Fr., · 9 envoy • nc::aus ava .. ent pro-- ge aru mon1ent où tes .pui5S'i'\nc~s oc<i-

Le conseil des ministres Italien s 

Importants projets de lois 
Rome, l O. - Au cours de sa réu

Jlion d'hier, tenue à Palazzo Vini$le. 
sous la présidence du Duce, le Conseil 
des Ministres a approuvé notamment : 

1 Un projet de décret-loi conférant 
au secrétaire du parti le titre et les fonc
tions de ministre-secrétaire d'Etat, sans 
préjudice de ses attributions dérivant du 
?tatut du parti et des autres règlementa 
en vigueur ; 

2° Un projet de décret-loi compor -
tant la délégation des pouvoirs nécessai
res, au gouvernement du roi, de promul
guer les règlements nécessaires pour la 
conduite de la guerre et r état de neutra

lité ; 
3 ° Des projets de décrets concernant 

les traités et accords de commerce avec 
la Suède, !'Allemagne, le Portugal, la 
Turquie et le Brésil ; 

4° Un projet de décret-lo_i r~g!ant les 
rapports entre nationaux et 1nd1genes en 
Ethiopie. En vue de défendre et de. ga· 

. I t • de la race des sanctions ranttr a pure e ' . 
1
• 

t révues contre les citoyens 1ta 1ens 
•on p l' d · ontracteraient des 1ens e nature 
QUI C , d J' . 
conjugale avec des suJ~ts .. e e~i:'1re. 
Ces dispositions, a exphque le m1n1stre 
des Colonies, sont destinées à avoir sur
tout un caractère d'avertissement, étant 
donné que les citoyens italiens ont trop 
e sentiment de la dignité de la race pou· 
lu' elles aient jamais à, être appliquées,: 

5 • Un projet de decret pour la crea 
ion à Naples d'une Société paTastale O\ 

t Ente Nazionale pour r expositior 
riennale des terres italiennes d' outre -
ner. L'Exposition ~era inaugurée cr 
1938. 

L'exposition de Ron1e 
de 1941 

M. Mussolini a reçu le ministre de~ 
.:ommunications, le gouverneur de Ro· 
.ne, le commissaire pour l'Expositîor 
Jniverselle et quelques fonctionnaires qu 
ui ont fait un rapport sur les études ef· 

fectuées en vue d·e ]" Or~n. ation des ~om 
rnunications ferroviaires de Rome à 1 oc 
""as ion de r Exposition universelle dt 
1941. Le Duce a approuvé divers pro 
jets prévoyant la construction d'un t~on 
·on de voie ferrée métropolitaine rehan 
' f • la station de Termini avec la voie erre« 
du Lido, la transformation de la voif 
ferrée Rome-Lido qui sera desservie pa 
:ruatre lignes, la transformation radicale 
..Je la station actuelle de Tennini de fa· 
çon qu'au lieu de 350 trams par jour, el 
le pourra en recevoir 5 OO. Dans J' en~em· 
bic, on prévoit un total de 8 millions de 
journées d'ouvriers. Les travaux seront 
·ntamés, d'ordre de M. Mussolini, le 1t 
révrier prochain. 

Aisance et E!égance 
l•• If) tl• U, 1 11•<$111 ... d'abot• 

l'o1u1r.ct, obt1tnd«1nl O<Utl l'elt· 
go:ic• tn peorroril ttlle ceor1tHC'· 
culoflt •tudli:C' pour elles Elle om1neol 
Io ligne, sculierit porfo•temen1 lt 
corp1, el n• •• dtplo.ce pcn '" dip•I 
dts mouv•m1nll v1ol•nl1 

Prix d1p1,1is. Llq1: 7,.SO 

l,s.du1lvement ch•s 

J-~~ 
166. 14 Hown"'onn 

11,ANIUL 1,,_ 

P6ro 1 Il. '1, '" Tun~•I 

4 - BEYOCLtl,.... 

.,,... - . ' . ' ... . ... ' . . 

• 

6ANKASI' 

r-
i e recensen1ent de la 

population de l'U. R. S. S. 
du 6 janvier 1~37 

de 7.ll00.000 en 1914-15 à 25.557.000 spécialités et les pr~f.,.,,fon'." Au <1 
en 19 36. du proce""us de 1 md"6tnalwt•oO ri' 

Le développement culturel géné•al pay , le t.rav..ü.I manuel 'Pénible a été ' 
de la payaanneiie nts3e jadis arrié1oée, pfacé pa.r des iprocédés pe1 1fecticr\111~o&' 
est m.1J en relief pair les données des mécaniques. De nouvel~ :profdf51

; 

récentes enquêtes partielles. iniconnues dian-1 lia Russ.ie tzairiste 
Les feuilles d'enquêtes pour le oren- Celle&-ei ont montré qu'en 19 34, à su:rgi, et, au con~raùe, de vi"<ll.,. ::;. 

censement .de ila, 1p0ipulation de l'URSS, la campai{ne, les horrmlet&i con~ac-raicnt fe~ions. d~lac.ées dians ~ pays • 

du 6 janvier 1937, Teflètent les change· à leur instru<.:tion. sept fois plus de! lis.te, d.~JpatraÏ.saent. g; 
ments survenus au rpays ~1oviéb.Que. temps, et les fexnmes 2 7 fois plus qu'en La doownein.taticn eiuir 1 occ::u?"~ 

Elleo ne contiennent plus certa.inèS 192?. des habi!Alts fournira d'excell=teO ) 
questicns ll"Cga.Méees ei:mme ca:ra.ctéris- La nationalité ~er.a déteTminée non 1 nées SIUll' les :ressOUil'Cets' de ru. R. S. 
tiques dtans les 1•cccnsC1r11e11ts antérieur::~ pas d'a;p;rès r origine, mais d'après la en hommes, sur lcw- répairtition pe.1 p 

En 1926, pair exemple, 345.000 fa- ·déel...,..1ion des inté,eioés. Am,.;, chaque gion, par braru:he économique, d ~ 
milles ont ref11Pli li.a colonne Telative Gn.JX citoyen de ru. R. S. S. ·pe~it fixer sa '~,rVÎ!ld de hM~ à 1'éldbo.ration du ~ 
< entreprene!UTS OICfCupant des ouvrier& nationalité, en &e bas:a.nt sur ta cultu:re, i-"Ieme plan qu1nquenrral. Lea don 
salariés >. la •angue et les trait:htions da.ns ]&qut:I- sur la con11pOSU!tion de la population d 

ActueJlement, cette colonne .e-st inuw les il a été él"V'é. ha.ne serviront de ha.se aux :planJ ' 
rule, puµiquï:l n'existe -pll\ls Ct'l URSS de Les feuilles d'enquêtes ..;ompyennen.t iconstr.uction 1de nla.T.sons cfhiabi!;:Jt1 
~ens de cetlte cat~orie. éga.r.ement une que::.t .. on SUT ka religion. Les ma.tériaux S\llr le degré dï ft' 

SuT J.,,. 1 j Que9tions de !.> feuille Cette QUCSUOn a p<=r but d'éc!aixil tion deo mstitutÎOOIS "'"lturd'.les, de ""' 
d'enquête de ( 937 QUatr~ SC Tappor- J'attitude de chaQU,O citoyen à ré<(a·rcJ tension du 1éseau des ~oJes, des 
tent à l'instroction. Le recensement de de la ireligion a'll moment <'(;tuel. L'Etat dins d'enfants. des c.rèches, etc ... ) 
1926 ne comptait qu'une seule Qllretftion ne ~Ïnté·rease nullen1ent aux cé1énlon1es (TAS5 
à ~e &ujet notamment .-'lettré» ou bien 1Te!igie\l$C:S iauxque!lles, l'honm:ne a été -o-------
c llletLFé ... soumis dans son enfance. Le~ croyants A 1,. l 

~Q .personnes Sllr J Q(I i9E"U]ement ont sont Ïnvit-é-s à indiquer a :religion qu 0

1Js , J l)(. ex 
P'lJ ,donner une riiépon".!Je affi-r!ma·tive, pratiq·uent. La question de religion ne CiW-<iu-V.a.tican, 10. - Par un 
tan.dis Qu~ maintenant.., tpa,rmi 1e-s habi- coni:erne que les citoyens à partir die en <iate d'1'l1e:r de lb. Su]lrê1ne eon 
tants Ôg ... ·de 8 à 50 ans. on compte 90 l'âge de 16 am. t!Olll de l'ln<lex. Œ'auvmgoe cEtlJl(!t'> !fi' 
".>OUr c~nt de lettirêl!t. Le recen•ement révélera !'3.IlS aucun D2SCarte.s> public cà Pair .. s, p:a.r LB 

nt"~ .. 'f"nll&.1nes de nüll:ers die trava 1- doute die grand-s changements d:ans les t:honndère, .est m.is à 11.'lnrl.ex. 

~ctar- ; rr 1 entremi de l"cii"ll• dentdl~ eont <lÎ!IJ)QL 1ées à ent'b.mer des 
tc~tie &rit d' ~<:e, M. Po'lSIOt. lm. négociation:; en vue d'écarter les cau~es 
p1val~t à~ . 1 ~me- d'à!Uto-nomi"" é- de ten .. ion et .rie ~ui p·J'\X"'UT<'r des ma-
0oneo-t ·a 'Pô!Jj JT\de:pe-nd nce. !\lais \t tières ,premiè:e-s. La Fiance verra. d,\ne 
~ Plua, ta 'Prs litPfpot1t;é cette roml'u:le. r étabhsBement des Al'!ciman~l dnns le 
~ alol'I, e:va&t ~lac 'Paiisienn~ qul, ÎUIS-- !\1cl.•ro:. 1e plus ~rand 1danger d '"iRé COf!w ·, 

ente et très . tt cttitl.de trè• pru-1 tre sa ipropre e.:.~tence •t contre '"' MUNICIPALITE D'ISTANBUL 
[.urQ'.zic, co""n~><:a.o à f.;R'Md '1e I1a!co.Jon1e• d'Afri•tue ; l'An~leterre n"e,t 'l'LJL",\'fl~P J\ll'NJCJPi\1 ' 
Dt,C t:i ·'-u~a Il ~ • , d f" 1.:., ~ ~ 
•. a on1 ~ te ivter a 'f"'J pu· pas lo1n de r>enser de mt-me-. D.tns c~ J)J' TEJ>}~B \Sf 

Ventab}e anÎrnocrt~'Oi.éea exn-rimant ll'Oe conditions, J' ,'\Jlem~e ·vendra f'rè-.s che. : ;_, ~ j- "l 

n f!"St évid e. sa posi.tion au f\,Ja1oc et ("herchera ià oh-
~ P1'!11ve dent CJUc cc l"'.'est P~ 10 tenir en écha~e le plus po-1 ible d calo. 
C'~t Pourq·-·"1 Tectitude d intcnti.ons nies e1o de compenQtation9. 
Ill' • •vl •• dé:- · • 
'""~• des Aff . 'l.amtion1s <l• 'lo~e 

:-:. •J.tet de C'ctte~es ~ctn~ère-s fa.ites 
... .Rtoupc P&rl- tua11an, en r.rr.s-t"nce 
-3Clté u ~•uentairo •. . 
nn.._ ne v.ve c 1· al .o·tl"tl ont 
t .:-'""lc i&.von, • o~erc. En même tl'<TY\lnl 
Ut d1 le ... w 

tile d. otanli..J à K au VOYll$(e d'Ata-
t::l:p1' onva d ... ·1 Eakt.. h· tquar ~· I on, 1 e•~ inuR "'e Ir """1 .._, a. · · ~. . 

tr..,. Qu· '. coll.'rs diu C 6ll(Tl1.t1Cat10n. A 
t • eat tenu OT>ttil d nùr.îs 

en <ette v.lle, les dé-

L'exercice qui Pl . . 

Ce dert:ÎCT iri.:ident démontre Qtle r 
i\llrnugni~ a' est jetée dans la rr.êJ.ée à 
)a fa('on d~ un pays qui n \! pl•1s rien à 
pe-rdre. C:Omme nous J'a<Vor.13 dit pi!1Js 
h8!Ut, l'affaire f nâra .p,ar un échan2e de 
compensation_. En :nême tem10~. e!l'l 

raison de la tension gér1éro.le en E.urôpe 
et de J' op;position ·de<J r~imes, il y Jl 

lieu de teniT compte des éventuaJjté11 
Ph'8 lointaines et plus danger~ses.> 

deux ieunea geno :..... lll&ait ~ mieux 
. · '"""'lt certa· iW.x n"ava1t qu'à ee louer ·de la bonne vo .. qu1tatJon. tnerru-nt l' é.. l __ 1 
A monli<lr à ci..vaJ onté 10e 9ôn élève. 

Norbert ét.ait d..vcnu t°"' Ica iou-
1 

Au bout d'une denù-heure de ma"'Che, 
bile QI.lie l!JOn éli:v.,, _!"~). c """"i h,.":_ °"' plutôt de trnt, il parnt au préc"p' 

..... 1a t b teur Que le 'St'ntier qu'i!s suiva~ent siHon-
mouvement:s de ' llllonti.Jr n i,~ <Wx naient d'un peu prèg le bord du ip}J.teau~ 
de la fatiguer inutilcm•nt • et évitant p d 1 1. • 'Ce -> ar en Toits, vraJment, il longeait a 1-
eou~iait ,pu toujoum Fr..:...J •. u<0nt ne ac ., t .. 

. ' fa' • t , ""•tick Qui . '1ere de la forêt et dominait d'une V"-
ma.Jt ~ ite exC<"U e:r a aon cfiev 1 ai- con dangereuse"" la pente assez rao:de 
fant.asJa COTrlP'lexes et 11.:.cwuveinen ~ dee de terrains dé-gtin~ol2nt vers 1d valiée 

Ce ma.tin-là, le. deux ieu.,.,. tees. . en riav1n;, impratiquables. 
taient eortiit POUT leur COllt\U'nj~~ns e-J N'était-ce pas ce même chemin Qu'il 

d • f'' , -·• l>ro- , mena e et 1e IJS ou comtf': eoinrne avait r~fu&é: de 1p:rend.re la fois ~é .. 
jours avait pris la tête. tou-

1 
dente ) 

Il avait chois: une P'<'tit:c "liée, ter -:-- Allô 1 FrMJérick 1 cria-t-il Ne 
' " d b ' t i>en cr;ugnez . tant en ]JSJ=re u OlS e , par une l>en.- d ·vous ?a que cette Toute eo1t 

te dou""e e9Cala.d.ant la monta~e. , angerei.ise ~ J'a1 r1m,pre-::'.&ion Qu'un 
- • eca.rt de 

Le Chenun étajt nouveau. 1 d . nos montures nous mettra.tt en 
. , . r>amatiqu 1 N'' 'I Chanta:! le prit sans mef1ance. Ven ~e ce posture Y a-~·l pa• mo-

A 1 d ptlis quelques joUTs il d' Il OU?cr cette maud1te sente et 
u wrp US, e ' ! .a er Vera un iehcmin plu:a pacifique ? 

lmnbul Biledi4rn 

~ehir1ïyaîrosu 
1 

111111111111111 

tll Sürtük 
111111111 Pay"age de neige et d'hiver en Amérique 

Sans ralentir le mouvement de eon ble de bon ca"\alier, Fréd.ih..ck stimula pas.. Têté. ~ 
cheval. Frrdéri.:k jet3j pa.r-dess:us aon son cheval qui partit en avant, au inand Or, c'~!t juiste à ce moment-là QUe" - Il n'y a que les fous polllf ~·' 
épaule : galop. No1 bort, de loin, aperçut la d.an11e<rt<\:<e cire aux défis de plus insensés 'tll ~ 

- AuTiC"Z-VOU:;: PetJa", monsieur le IJ)lo- 1 - Arrêtf"Z, Fréd.Mick 1 vous êtr-s fiS!"l.llJ'e dtans le sol ""ican•pé, Qu'une fo.i:s mêmes, riposta~t .. il avec mz.1C, r, 
fesseur } Je croyrais VO\:s arvoir: cntendu fCJIU 1 cria ·de C1r01.ltVetau la YoP..x de No1bert déjà il av.ait ~nlrevue et vers 'la.Qu~lle me1Jr. \'o:....ts en serez pour vos fe' ,,e' 
dire QU.e les Fran~ais éta~ent ÎMouciants qui s'inquiétait .de toutes les extrava- son élève co11riait plein d"in~·ouciance. dérick . .Je ne eonn.ais :pas a.--; ~i 
~tassez int:itpidfMI ... Pour ma part, fai gances de 8on intrépide élève. A Quoi 11 cria. e.n s'éipoumonant: pacitéio de f"!10n cheval pour fe,\tJ~ 
suivi ce-nt fo.:is ce même sentier &Saills jaw vous sert-il de va.us exposeir atnsi? ... I.e - i\rrètez, Frédérick 1 Arrêtez 1 dans une semblable aventure···~ r/> 
mais m"être inQu.été du !'Péril qu'il pou,.. moindre caJ,)'J'1ce de vol:I::e chevta.l. et vous L'écho 8e'U1 lui renvova un fÔ!'"e 1'18.ÎI- plus.. je vous J'ai d•t, j'ai hotf ,1e 
vait pr.ésenter. !serez au fond de ce Tavin. leu.r. e.Ltes rid'cules et inutiles co11lJ1le ·'4" 

- Ce n't-st point la peur d:UJ dan~eT. 1 F1édérick ne 'léi>ondit 1>'85 autre-ment II était impossible au maître, avec de l'être le vôtre. . 1'. ~ 
qui me h.a.nte, l1épond~t C'.hanta1. a!!Sez que pa.r un éclat de rire lon~-eJ!Tljent Té .. son cheval plus loUir<i que celui qui e:l- Et, comme il voyait Fréddrtc ~ 
roug-e, mai·:i. l".iruutilité de e'e-)Qt'>O"!eT 80Œls percuté paT un Je>:intain. écho. lait de l'avant, de Tejom.dire l'intrépide ner, il aiouta. en lai~ant &UbiteJll 
inof1t pour personne. Lo. Français, corn AuOW"prus, à rallure que le jeune im- cavali<T. lcer .... colôre: . r•) 
me vou,. le d~tee, sont ranez courd.geu:x iet prudent avait 1P1ise1 !ets paaolea mêmes Norbert du1t donc a'9SÎ~er, de loin èt ( à su_!.!-
il,s risquent facilement lie'U.r vie, m.a.s ils de son roaît.re n'avaien·t pas dû lui par- impuissant, 8iU faut den.geuTeux que le' • , J''lJ )l 

ne 1. font que pour 'Ul'I but déterminé. venir, et c'est à peine sil avait di.tin- fils du comt• imposa à ranimal. 1 Le « sarned1 thcât ' 
Et. S(rtu:·e à Dieu, d:ans notre race .POUT- S(Uê Je ton ide IC:eluj GÎ, 'Phis stimuhtnt Quelques coups de cnivach~ a,,pp!'i- 1 r .... 
t~nt un .rpeu l:égè1e et primesautière, noi:& 'POUi' .w-n ardeur indiY.:iplinée que n'im- qués d~une maln ne.rveu~ Slll: la cOt'P'ê 1 C'11 ta te ,5-'~tt 
n avons guère d'inutiles braval:'hes plus porte que'f ~Olllliage~nt que 1';(;111.itre du grand p....~.ney, des r.;nes maintenu Rome 1 O. _ Le prC'fflietr. .~ ~t 
souci~ux d'éblo11mt la ~alerie que cÎe fai- e'Ût PIU lrui donner. avec tme frérnÎss.:'l.nte unpai.tie-nce. la bête 1 th'âtta:l 'fa; ci!lte.t 8 "est dbroule .t&;e (,I 
re ree}1enl..cnt ot.u'l>re utile ! ... EniC\Olre . Force ~à Chantal de .suivre l'indo-

1 
leva ~s quatre pieds ~t, dans un bon vi~ succès. à traveiis, t~~c J'(ta:t~~>ts' 

une fois, f 1•éodérick, je vouia demande die cite cava.l.ter. ma'R"n1ftQ'UC, elle fTanch1t, en une belle l Mussolini '1 .a:s~>isté a 1 1naiu•tfUJ1l t!Jl' 
pr.endire ... a v~tre drc

1
jte un UJhe che- Il le faisait Plus: posément . 1 tenue, le péri~eux obstcicle. oette in9titution nouve1le aiU 

mLn, m~e SI, ,peur e U!où.'Ve'T, il noos Mais de\18.nt la ICOU?lilC msensiée d~ 1 De l'autre côté du ravin, J' adolescent Argentina.. ,·t:' 
faut ma«her à haveC1S ks -arln~s. ~ 1:°!édétick, une inquiétude lui poignait arrêta sa montme •Qui t.rcmb~t encoTe l.;-etl ~1 dt• Borchegf~l ~ 

- .\1onsÎf!"W' Chantal a ipeur 1 cria 1 ame. l:!-ILIT ses jan1bes de 1 effo.rt d'°nne et, towr- • cl" .cf 

gaimernen•t ·Je jeune gairçon. C'est très - Sale môme 1 nm.rn:mrawt-i.l. Il faut: ni: ver Chs.ntal, notre imprudent. l'en· Bruxelles, JO. _ 5ur la dN118 ~,~e; 
rigolo. cette con!)ta1:atlon·là !. .. Mais ne toujouTs qu'il gâche n-oe 'meilleurs rno· lcoura~oa de la -voix, d'un ton pcr 1f1et'.'T: ·gouvernement be\ge un tO I 11" 
vous en Faite:; IJ)al::.. cheT :m~ître prudent ments 1 ... Il a le diable daine le co'T"PS. I - Allon._ rnomieur le Francai<1 à français bn;rql.JC'Ta à• AlïcanteB :i,J',.
et avisé ... encote quoE"}quc cent mètres auiouord~htei et je vou.dirais bien avoiT le votTe tour ' ... Vos cava.llens, à Long- PO'U~lle ;:telle du baron .de 0 

et noUIS trouverons Ta route d·e tout ire- drroit de rur donner llll.C bonne triipotée 1 champ, fr.il ne-hisse-nt asisE'Z bien la riviè- gtrr::a..:'.v!•.:.· ____________ ,,,,,.~ 
' 1 li · Tenez pour lui fai:ro entrer dans la peau la né .. 1 Te, dit-on Ceci n'est guère p].us diffici· ;... pos apres a.que e vous souprrez. • Ml 

un petit galop jmque-là et nous y ...,.on8 cessité d' ohéir à ma. ordreo le... J'ai J>ris avec moi m->n Kod~k et Sahibi : G. PRI .. .. 1 
pliu""J vite 1 . La Toute montait lhèrement... je vous promets la pl be-He photo Q\•e Umwni Nefriyat Müdur~ 

Et, craV<lchant ,.. monture, •outenant Oh 1 très peu, mais ,uiffi8'1lmment pour vous ayez jamais (possédée . . Dr. Abdül Vebab BER .,1oi-
lw rênes avec une assuranc.e indiscuta- que son cheval lût obligé de ralentir le Mais Chantal, prud=ent, $'était ar- M. BABOK. Bawnevi. G~ 

S--PiY• Haa -T.W-


