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OUA TRIEME ANNEK No 899 

QUOTIDIEN 

Après l'accord de Genève 

lléSresse nationale L' 
Ankara. 28. _ PoUT fêtCT le ucc • 

,_ on Ju HataY le 
obtenu ..... no li · d 

t"er tl-ai?Ptête à 9e VT~ A e 
pays en 1 1 3 1 m Cea réamion'I 
Jl?and• m -~ e le P..m du Pe\>" 
seront œ ;.cw--- ... 

pie cl les \uni<ipalités. d 
Le mkne JOUT, è 1 ' ~· une "1"'n 

,_ lion heu .. Bayant. 
man 1ç , ~ •• d" 

d ta Ré.,ub ..,., comrtc on:t"" 
ce t~ n 

8
• r#t è:i'f'Oé Ml "n.lavet pour ,, au 

~usa 10 
tonsation nk:CMall'C· U ~t.ma cam-
menctra A l 4 h. 30 • on ae ttnc\ra J""" 

'à Suhan bme1. Des ,ru ovn aaont 
QU • • du • é d' 
prononcé:• f· ont c>i&.T_be. (('lfllJt ot. 
gan..,.tion : M\I 'CCJP. Ser<lenJt«ll. 
Fa ukr Derr1i, Ahm<:t K a. Refi S... 
v•r Elrarn •1 Or 

1 .e~ 1·e1ne r c i e11wnts 

1• \ - 1 l /: tatun~ 

tran cttre •~ rcn :.iemen 

l.n dé t ente 

An kr.., 28 A - (Ha,-...) 
La nouve1 e de la <O<'.cluaion de r ac 

cord définitif .au le c ncai;• d dêier· 
m.né une d .te plde parmi la po
pulation d' Antakya, où 1 t10Uk1 arahee 
rouv1arent pro;:-r~t. 

1 out 018, ..,. wand _.i.e d.,. botli-
tlqu l'Ntent fennées. ma11 o"' pen 
Que le calme .., i-tab:lua d • uu vc'men 
quand Ira dét 1 de r aoco:d l*TYletl • 
dronot. 

Une lett re o uve r te 

ù ,\1. Lcon Ulu1n 
htanhul. 28 A A. - Du ""'°'R!:__·rbl#. L' d •• • 1 d la Pré•idencc de la .,.,.. '"I rre en euiueme paac, aous notre 

o:'ne:a e rubrique •La Revue de la Preue., le 
QU•

0 
1 

1 
'"-- OOl1I adT ' ,le t i<te intôaral de la 1 ltr• ouvtttc adr • 

•• •-·--.. k • d 1 T • 
1
.,... I•• ma du po.H ;. Atatlit • nim·1 • ans e • ~· a M. Léon Blum, par 

m ni 1 ém<>tion •I les 1entrmrn de M. Ahmd Emin Yalman. 

=- LES TRA VAUX DU KAMllf A Y 

un imDortant débat au sujet ùB la loi sur les lorèts 
I f "' d. tra1te:ment l'Bt1onn est une l90\U"C.e 111 ... 

Le proie! .de loi llllT ea aréta. po- ta11 hie de mat1eroa tpremièi: Ma ... 
-' •vant-luer au Kamu y, a donn Leu 1 1· 1 ' oc " d diocua oraque exp an ,. te ...,.. con 
à la ..;......., <l h•M"• ;. • . on trôle ru rè '""" C118tence ee rdun à 

nrmé . Le mim rc de 1 Al!Tic.ulturl. une dut ' incroyablement courte. 
1uh),,. E.:kmen. tfut inte?lP • PM · Le · U uo•lqut·" •·111111 .. ·s 

1 11eurs ~"""· RUDISÙC u-traça 
: ~elle oc<:UlOh .. .,, h.ootoriQuc de .la Qt: L.. 101 1 foaêt. qui , · rc 
I on f 1/-re <0n f UNjUle • ll a etend;t Cel trait. génér.wx, a étah .le.a pnnc.i• 

IUT le ttc ,du nouv U 'P?Oj t d pe de )' QUe C..U d 
101 et fit eanpJe ~ de q Oe9- 1 OIK de 'la défett 
t n. Il dit. notamment : •e QUI Ceo prinapes 100nt 

1 11 n·u k 11 11' lit 1'l' r 111w dénW.. mirme d la lo .. 

c~talgré ce quo nOUI en ,TOyoniim. 
poilt. et t.. oyu:nçe: t{énl>r ~ à 
ce propoa. L1. furqwc c.'W t p vrc c-n. fÏ 
rtt1. li ne f~t pm rpo:dT~ tt~e QU e 
I' étail dt!t Ju lem!» ou eue t 
encore .de t(: co:ttrén recouv tca 
de riches forôb c:t ciui ont pn-6 "" 
d·autr<D fil 

Sur ce. de lonl{UeO ann Pl' • ..,t 

U
.. dmq...,Jko 1 on nr fit rl<!l po\11' 

au co ... f • ,1 __...~n de not.re morn• o-
1 am• 1"~~ 1 L.1 loi" 

i to..t au oon 
retl er, .J .. t.ro détrui ca ~ UTIC'l 
sont en tri:un "'~ , _ .....:.-..d 

' . vn;l)le. ....... -....--
rapicLtc ~? o...,-

0 
k 1'• ].,.rn~nt 

trouvent tfel me ~de encoTe è 
ét hl. en 1869 et <I'" V 

é~ lora1...-. 
notre r .,,.de 1 Suliu. en P 

Mon ca:Jl\ll t d a.Jdeo - i. QU<"B-

culieT, Q.. ..,..,,. 1 irr .. 
tion. trouve lT~ ' nt du droit d' iex.-
pho du r lemenl tnu 
plott tion J fot êta. oort 

li c1to (extu<ill ncnt aon ' P • 
ouv<> ,,_.. .mn<ch 

cNoU. ine IP .. nt r; 
e ktit-~. que ce • 

consthnt J: bsvrctté.. de contradrc!ion 
remP .JO ~phe 
de taeun ... : "'aut•• part, un.'! 

. âé in oduit ""' v1le d ., e m:-M• 
QUI : la paptl 100, .. , <botjné à )'!St fu•r 
ble ~lament de cbuur......-o 
amrnan et clf't 111te1 pTit11 n• éqtn• 
chaPl>"toll 

voQUC,_I., P. t• a rH t'lt'r•• tlt• ln lt)i 

• ' v · clonnê de Ion n c Ir 
AptCO ~ tifi<IU<l'o le miniot>c conti 

eauon• ecJt".fl 
tt-r.ffieB : 

nue en en 1· d.t un çio&ial e on 
Con.me 1 

- • nt'h • r- far.i-t n1 ,· 

Lea cL.v Uona d me. c:.&• 

mar•d• ont tnl.lt d.ivere m1.lclai d 
la Io• f )' • ia>oa><hai par ....drc. H y 
d abo.-d io -on cJ.. la 1 mn d .. 
fo1êt1 et d l5U ha: ... L'en.cm Io 
de no1 fo:êt reprmcntant un tollJ d 
Il nul100M d obect co. on conclut 
qu. il f.wdr.. lO ana 'POUT v r à bout 
de la t q nou. nOUt aoolll\ • fu.ê 
Or, ce ch.lire de 2Su miJ1 h 1 

ID11l1rnUil1. U y a un l>Bt• 
QUI d;t que cc qu, dou 

..,.,..,,..,...i,; en S p 

peu de ch 
Q 1 1 b...e1 d l'<n non a on 

1# établies. cea dW&c. • aonël,oTCT<>nt 
d ann< en iUUlée. 

l.1 ltt•1·11 tt11·1• 

ne peul J m Le p<obl1'1n• de r .... u r 
proeu«er "'"': ' cdur d• la forêt D' ,.. 
étn1tement lit' ~ tndi<P<'nu.bk a1' 
tre pllift, celle or. loat • LA c"'111C'l" ' trepn 

id vue ml r .... po,nt e esbOll de v.e ou <k 
dei for!tt • t une ou u, )o; om 1 fo-

IX Il PIA!TRE~ Vendredi. 29 Janvier 1937 

l DIRECT.: Beyogl , Istanbul, Pwce, Impasse Oliro -•m. 4!192 
ltDACTIOI : Calata, Esll Bah Soht, Sen Plyrr eia z tl ul 

m. 49266 
Pour la pobl1oft6 lfadrauer e:iccluivement 

a Ja Maison 
llBMAL SALlB · HOFFBR - SAMANON· BOUL 

fstanbal, Sirlecf, AJit?fendl cad . l ahnman ùde H. m. %0094·9& 
1 

Dlrtictt•ur - l'ro i•rh' talr c: G. l'rim i 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L e contrô le de la no~~~·vcntion e n Espagne 

f Il queSlÎOJlll<lÏI·(, (~ l :t(ft•essé 
11alio11s Îll((,l'CSS(~CS 

Lu <'0111t'r•'11"1' halkaniquc l . · de inort 
,1,. I'. T. T. 

1 

... t peine 

Eli 
. - Mo1cou, 29 A. A. - Le procureur 

.. e Sl'l'\' t ra de préparation gén'ral, M. Vychin1ki, a r~I~~·. la 
à ~ 1 f) l C • pein dt- mort, daru ion requu.ato1rt, 

CC e ( U <lire 1 contr• tOUI )es 17 accusés du «Ce?tre 
-·- paraltt-le1, acrusé-1 d'activités troU.k 11 • 

------···-----1 tanbW, 28 A. A. - Lca d~l~ tes, de 1ahota1te1 et de crimes di vers. 
turcs, YOUll :vea, TOUmai hellèn • • • 
QI!•"' .ont Téuma n notr Vlll en 'VU Moscou, 29 A. A . ·- L'AJrence T au Lonclr 29 . A. - Le ~·1•on gouvememont dont on ne P«Jt pu 
de e concmtt'r à la veille de la c.onf-& 11i1rnale que de très nombreuael p ' tition1 té de nc1n-mt ·f>ntio'\ s'c t réuni h1ct Pté-vei\r QtM:1lc acta la déciaio 
r<nce "''~ nale des P ca et Télé- furent recu<'I demandant le châtiment a;n;,,..m1di Il lut dfodê d'•nvoY<r • L dé~gub de fltaLe t 1 A 
itr phe1 qw "" ~ m fé.,,'TJC'f 1

9 
~8 exemplaire d~ accusés du procès du À tous J,.. itouvornemmbo intéreHé1 un m i:no ne ooulevètent UCUM obJecnon 

U Caire, ont CJ :uiourd'hui ) 4;,,,,.; •centre paralli-le•. Dea pétitions de cet· proiet de contr6le de la pnm1u' ilo 1b0.
1 

contre leo m od de contr61 PrOP<>-

aN.ncc Ln tconférnic ... a Po.é les ba te aorte furrn t notanvJW'nl envovic-s par, raque pa.r tarte po.r ms, a l'aw1e- .&n. 
d une entente concernant 1 modrf dix <1eul 1avanh, 43 peintres et 45.000 n<:• dei de 11rUerre dcad Lo -....comlté de non•int Iron 
lions à 6Pl>Oltei ux rè-g mts i:nt~ inJréniwr1 et ouvriers de l'indu trie au• n taons 1ntkas6cs. 
:t110!'1~ du 1>he, de la radio et tomobil . Le. pw ... , omi1 pné.,. de Ténon· 

·--·-· Il fiie:a 'l'l'Obablmrent 
<f°OJPP · ti d contr6le. 

ca.r on e.com,pte que k. réi>on u te e.,.,one, on le. betolllll du . dre •vant e 4 f&.=r procharn 
Ld~· •• tta.v ux Pttn<lro t f,n d•=nam.IJ: l.'1t\intoo u l r11 111;11l'\' Lu d.él~ du aoue-conut& examm!i QUe tionn e envO}·é hier 

e e~ o.'11 S..;1 dea excu • rcnt hior le proJet d.e roatt6le en ciuoea-
• , , ont . • le ""*e ·d:To::k VI~- l n1press1onna ntl's r é \' e la- tion et c!k1dètt.nt de faire parv "" X 

vrc1 tu:IQU
0 à m'W'<Ü. 

Après la réponseallcn1andc 

ù 1 .ondres 
~ ~OSQI uée de Scl Ahmet et ont!:.: tions de i\1. J e Ke~rill is Ro<IV•rnemontt un q-oruwr d.-man· 

•11tc a mut, à la epr....,ntnt d dint 1' 111 ecceptent : 
1ivatrOS1L ron u dur 0 • 28 A A A d d' 1. _ q·~ le contro· te porte sur leo 

,~am, . . - u couu e1 .- -
ba uir M. (iéfensc aéui:nnc. M. De K.~ entrées de volontairea, ausr.l bien nue d• 

l ' n nc· .. 111·cl c•oolo u ln l ilnln· 
hrttu 1111iq 11 ., 

Till1• déclara : matéri•l de 11uerre en Eopal(ll• : 
cNous avon1 1eUlement .!50 hatrtt"rie• 2. _ Un rantrôle par tert e dee f ron• 

L'A n g letern· recon naît 

u de facto ii l'cn1pire 

itn 1 it.·n d'Ethiopie 

de nons de 75 .,nti.,értcnl dont la tièrea franco-espaanole1, hi1pano--por 
poytée ne dép .... e pa• 5.SOO mètru, tucaioe et de Gibraltar 1 
alo ciue lco canone allemand• tarent 1us 3. _ un contrôle des por~ 1 
QU à 7.000 mè-11... 4. _ un contrôle dea navrr•• se ren• 

1 . 'o avon1 lea meill~.J 'PPftreila de dant en Eapqne ; • 
ch e, mai• rur 350, 1 140 ne valent 5. _ un contrôle des cotes par d . 
rien. Il noue faud1 t m.Jlc av1an1 de fiottea é-trang~res : britannique, frança1 · 
chasse. ae, italienne et allemande. 

--
Paris, 28. - Les journaux r l' ' • evmt 

qu. en lignant avec l' Italie l'ucord au 
•u.1et du pa11a1re en transhumance du b 
tail de la Somalie artJ;laise sur 1 

Sur 340 av10119 de hombardemenl, les 
150 aont pénméa et k. 1 SO .ant d'un Dons l' entour • dei divenes d ' 
t .e qL111 pr01.1va n 1nffuiorité 1 tion1, on craint que det diff~h& ne _. 

veaux lHTÎto1re1 italien,, Ja Grande-~:. 
tune a r~onnu cde fecto" l'em · . 

fronts d E<.i>·\j(ne, où 11 e ~~ l'11VOVé.» Ri11ent d.e la part du Portuc:al. CV 1 dé
légué de ce pays qualifia le contrôle pro 

lien d 'Ethiopie. ture •ta.. - .. ,. J 
Le • Gicmale d 'ltaliu voit d 1 Le r e gTnl eve ntue 

nouvel accord le d 'b d' &ni e J' \ 1 
lion otroite an1rlo e.talut. une collabora- ( t n g c t cr rc 

.. 1 1e-nne pour )a • 
ae en valeur c.onunune d l'AI. nu· -·-
iournal rapptll<t l'aceord d ... r1tiu~. Ce Lond-r 19 A .A - M. &ldwin a 
vue de la participation de •l~ conc u en déclar~ à la Chambte des Communea 
manda à l'ex.ploitation de srrertoup~ ail~- 1 QU le déb..t en ace onde l~!UR du pro-
ch • .. r amea Tl• d Io 1 ·1 d ' s ea nun1trea de l'Eth' .. 1ct e 1 conrernant e con.sc1 c rc--
d 

1op1e et voit l d h . l ana ces div faita, d n 11 itence '"'"' .eu mAT 1 pra<: n, e vote 
vea de ce que l'Italie .,.t ~id..~ à re • Y rd11ot1f intervenant Jeudi. 
connai tre Je1 droit. juatifi& d j • • If. 
nation1 en AfriQU " autr :a On Mit que La 101 en queatio.n tpté .. 

••• vou l.a d ~ $tna~Ott dea mf'm.brtt d'un 
Rwne ..?8. - l.....e. corwcnlftio conseil de: T.iKence POUT 1 cas .d' n• 

Ire Je. e rts c°'°n UX • 1if'ns t'!l i:.: C:e OU de [J)ill).die gTIWCI .db TOÎ. C le 
t nn Qt"' au ..,...,l d d""1t ide Âtu <lue de Gloureatey Q .. i fd»rt foncti on, 

a e1 d' bt-euvft.2e de certaines :nbu; év ntudlamen:L, doe réi;rent 

d~ la "" 110 A travCD 1 E ~ - -------
o.! l'A 0 1. la Soma 1r Amrt.. roi tl 1 L'a c•itation ant1's·eo1111' te 
1rol1 l'A. 0 f 1 

•t o ~ z · et OOrt ,j., l > 1 
ab<>UtirMJt .. un' t: n 0 o g ne 

1 
J.~ ~OClation Qt11 ~ 

CO'U!m.ont , pa 

1 > • 
ourquo1 i\1. Vandt.'r,·ekk 

a d é 111issionné 

'"' " lh' l"<'U'~;;;,, (lt• l 'nlfulr•" 

'' '' Bor(')11 ·11n"·•• -·-
BrtJ.zelle,, 23. - Le burtau de la prélf· 

Mnee du parti tocialfsle btlor a autorùd 
A! Ve1nderv Ide 4 tUmfl1lonntr t1 a âi· 
rldd tt l'unanimité ouc I• 11artt continu• 
ra d <OUabor r 111'« te 0ouv rnemlnl â• 
van Zeeland. 

p é cle c plaisont<'riel. Il ai out• ctiietl 
d.Ant qu'il 1"...J[prima 110n 09i.nion pe~n • 
nelle et qu'il ferai! parvmar le prortt l 

,~,, 8Ï l llll lit> Il Ill{/ i ltl i're <I ('Ill(' Il r (' 
slt1 liu1111t1 ire 

c>n annonce de Madrid au'un i'f~ni~· mflrrleru dt Jatn auraient ranct unt •'· 
dutl d'artulerie l'tst "°"r1ulvl cl l'Ou t ri de contrt•atta(lll tn tut cl'alll la 
dt la capitale pendant tout l'arr~s midi pre Ion cl laqutU• Us 1 t ni butte par 
d'atant-hler. Dan1 14 1otrfc, au•louu l'Ouest t par le Sud. Ainsi. Us amlllor~· 
obtu toml>trtnt 1ur les quartiers du l't'n· rcnt ln.ri ,,o:tt10111 "'' lt front dt ~ • 
trc de .Madrid, caU1ant du dlo6.t• lmpor· doba n avanrant, d'unt pari, dan• le, 1 c 
tants, mals 10113 faire t11 .-lcttm • leur de Pozo-Blanco, et rn crrlvant, d au· 

Dana lt m:tror d'EI Pardo, au Nord dt Ire pari flU(lllt dOtl<lnl Porrona 
la rapltalt, Ici lnwrob continuent 4 con· sur la rouit d• aronada 111 avrawrt 
centrer des trOllJ'U· Ils lanr~rtnt dllll rtall1t Oil lquu IUCC • 

pluileurs attaa••• qui lrhoulrent • • • 
,
1 

l'aulrt r:rt rtmlU du /rom llt Ma • On se •ou 1<'111 que lfl nallonal'st 
drld datU lt 1.cttiJr d'Aranlutt. toutts araJr11I 1111/lli Il 11 a un fl'll plu• d• dt11% 
les ~t1aqut1 des rtbell<1 conl,. ettlt clll• mnl1, en deur groupes les fore 1 ML'al 1 

dont Ill nr 1ont plus (IV'd t'lnO ou ll:r kl· dont 111 lll1pount • lt1 NOUttlri "Cana· 
lomttrts. aurai nt 114 repouuies rias" rt "Ctrr ra• qralrnt ifl MICOJI en 

d .t 
·"lla~e d'EI Por· ltlldltrrranlt, Oil 111 ont IU trt1 actif , 

A noter out " roqu v• • t d 1 1 , •• • d Il · f t la dfstanct tn lfgnt en 1 C111• • CU '"''• ~IJl(lna eml'llra 
do fu•a• ~ Aran u • lrlttJTt d clnquanlt· IUT le littoral cantabrlqu• dont a llUV· 

droit• n ••I ,pal 1"1. ·ol d'~-au lt rait la tu,..tlllanc•, lie ron~rl a• c qutl· 
huit l:llom,·trr• " 1 "'" ~411 r u•-~ lndl-·•r le Mvtlopptmtnt que• " m•n ' au:r ,..ires C ., 1our1 d,,. 
chi/Ire iulflt ~ •- d 

1 
nltrs l"'E1pana• tn>Cill 1llgourcru.,,.en• cc 

ld~ab'· --'• ctl temps orn tri por ro113 « "' "' drld" nonn6 plrufturs point• du littoral t>a.tqut. 
le front de Ma ., • • l'nt dl.plcht dt Bilbao annone• ou'll au· 

' 
1 d

e Madrid loaltmtrtt o•• 1 1 rait lti atttlnt cl plvtll'llrs rtprft 1 par 
On 1 flîla t dtl bom~I d'arlOnl. 

IJI ,uuntlon 1•11 c:hhw --Y aura-t - il une off't·nsive 
rontrl' les cc rouges '111 

SbanahAi, 28. - Quoique on annon· 
c une CJf(ensiv conl:"t' la '"b"ll • on 
e1pèr nl,.anmolns trouvtt un AM'8nf 
ment av l'artn • e roq On vt11t M
ter un• campa.tne contre 1 r h 11 ... ~ 
f communistes laquelle ~nit lonll'U t 
dangereua notamm t. ai 1 alli r 
yai nt une aid "tran r • c~p ndant, 
•ucun t"omp:"omis n ferait d i11"Jaraitr 

J••'ll"' communiste au nord de la 
Chine, car 1 • ro H 11 r>emmt ae con• 
solid r d nouv .. u apr 1 la r~b Ilion J•1 
maréchal T1ang0 T1W111·Uang. J 

• •• 
PE1p1n11. 29 A A. - On d' l ..., 

dan1 le mih 1quN q 1 .t...... 
ger c mm c menace cl nou'VNU 

Lt• tau . du franc nt~ st.'ra 
pas haiss<.'• à nou\'eau ---

Parl1, 29 A A. - 1 
11 h Q ient de f nt 
meut• c:" 
êtrana e rt 
n<ment !ranç e dt!ci<li.: 

Ire •N ...., l u 
à cello ori.ée PllT' 
1.., o lobre 1916. 

L 't •n1prunt britannique 

n la I• f'~HlCC 
·-

'""' -tor 

iprov1ncf' d aa~. 

-----------0-----------~ 
elon une nouvdlc: "°" conf mort J) ur un Y8· 

rêt& a ~ prlrp .. ~,.,, ~ ~ 
.. · e à votre ~ fpu 

1 

etre ~unudonc O'Ûlll1l r le c ère de 
... \1. ~léta as ren d r a-t-i l 1.a tcrnp · t e s ur le 

• !'Agence Dom · lpmven&nt d ~ •Y 
an fou r lll1't1lk 'bo hbvi9t qm avance 

de la clmrt~n de O.cnaa. 
le Hoangho, PT de Yu 

ord du coude Sud du fleiw 

JOUJ'&. 

Je pu.;:. de \a façon arlvante 
cette i. t taut et ,.d......, d 

1 - van H • ·'- la f~t et ......,. on ...,. 
tout. pro,...er 
velopp~t ; IN besoins du pav 

2 - forétt le ,...,,drmen! 
retirant d .. r.t continue. t 

\'Ï i t e n u t·onlte C ia n o 7 
1 

1 o rtugaisl':s 

Romo, 28. - Dans 1 milieux Poli·1 Li ben ..... 29 . A - L.. tcmp 
tiques a théni•na. on considèr comme Qu1 .&vit d Jc>ura le Jono: 
probable ciu'apr l'en trrvue d• Milan de I• Cl>te d, P 1 t d .• , un 
•nlre 1 comt Ciano d le Dr. Ar • le QU on - l'.a pea vEar de· 
pr id<nt du consffi rec, 1. Mtta1<&1, p 

pui110 d • ' er r ncontrer 1 mini Ire d 
allair étranrères italien. ----

me d la Pl Ir 
1n nd.'e par une couche cl' eau d'un m 
Ir•. c <1 a mnp&:;htl t<>ut c d 11 n 

mum. d-.me façon,-: \"IJC <!U" forrJ 
en no pcTd nt p4 .. 1Prcm11-:res. et 
<'Il une oource de ~l I • fkonomie 
qu'elle • t ind! pen , • ~ •• Un lllOUYen1r nt pana rabt•? 

• h iène. a.nn QU a L" i\ll t' rnagne et Il' p r o · 

blèn1c de. colon ie du paya. 11 ion yg dé.à ''""" ,J. 
sécunté Te pu• tl' ore$ el i -
firmer que .. r on .ipplrque <a ",;.t • 
cnv1sait.!co IP"" la loi on pQ!JT1Sf • n 
'l.ln m<>lleur ..,.dement dm ore 
r on .... ,. p) de iplanchn. f.t c"" r. 
Raranti d' e bçon <:Ontinue. Q,, ex· 
l>'loitatio~ ~ l rond:<mne f e• 
Dlmt, tm beau JOU'• à la d 
comp lète. 

La forêt, lcm-:iu •elle t aoumise 1 un 

Londres, 2S - Abdiû Had11. m1111brt du 
con Cil 1up rieur arabe tn Paleltl 11 
cllna rtnrltatton du gou~tm t brl'an 
nique lie partlcfW Qlll' fit du t'Oll' • 

ne ment dt s. M aeorge V 1 L ou rna 
font renorttr (Ille 1 1 mrutdm ni Tranl 
ford.anle et dt l'Irak l'hent à cria 
eiptct d'unton IU1 Etatl arcbe, contre t men anc. 
n'importe autlk prtdamtnance europlen· d ud 0 ne. lu . ,. 

Un jtt~1·111 nt fra nçais 

sur ,\Jussolini 

Ml ••• 
Londr 29 i · 

"'et de l'em'l"'mt du mucM 
Que aux franr:a Pl<" 
b hlement T • Pa:i auio<r.'l'hut. 
déd t nlllewt rman< lond 
ni•no qui J>r«i qu'\11'1 aa....d 1nteT • 
vint ht jet <le ret ellWJfUfll 
entre 1 •<'PT tan de douze irran· 
cl benqu bri t n n Ïqu<'e. 

Franc1· t (}.-andc-Breta;.p1 

n retour 
arnbG 

• 
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En parcourant le frontière 
LA PRB~~E TURUUE DE CE MATfil VIE LOC1lLE turco syrienne (De notre correspond ... ! 

LE MONDE DIPLOMATIQUE leur liVTe ne résiste que pendant un ~·- Tel-AviY. ~ 
temps llrn1té à f' action alternée et des.. IV Des perquisitions à Been 

LEGATION DE POLOGNE tructrice de la neige, de la ipluie et du Voici la suite de !'intéressant re- Le quotidien .Al Li""'.' 
Lettre ou verte à. M. Léon :Sl um Varsovie, 28 A. A. - Le con•e;1Jez soleil. portage de M. M. Faik, que publie •dé • 

d 1
, L_ d · A k M D bl' q.ue la p<>tice a oproce l ~"9' 

e amoiassa e a n a1a, . u 1~z • Con·s~uence : de ttoimps à autre, nos notre confrère le "Tan" ~ K o<"" 
d Pol ~ s.tions à Been 8"'m& da .. 

Penther. a .~té nor.-.iné rninistre ~ 0• bons çGpçü ·nous offrent, dians les TUes l ... a Ct>Illl'l'bartllt' tilt st•l vant près de JétUtSale1n. _.:,,.,a 

M Ah ~ne à Lisbonne. d'I b l 1 ta.cl d' d M .....-
. met Emin. Yalman pubhe, en prinw;.; 1pe, qui consiste à tolérer com- LA MUNJCIPALJ'rE st~J~ u' e ~pec e une rrevue e Je disais donc que grrlce au bon mar- de Kalil Ibrahim ano~ 

dans le "Tan", la lettre ou-:;er!e sui- me c.aTtjcles d't"xportaticnt la Téaction. l la misere.» ché de la main d' oetlVre en .Syrie et la dent de 1' organisationwd y;,,i_ 
va;t•· adruiée d M. Léon Rlum, la passion de do,minar, la Techerche de L'AFFAISSEMENT DE LA PLACE MARINE MARCHANDE redevan~e annuclle t.,ès importante qu'il dans celle de Malun<> . D 
J.T •14ent du C<m8eil fra l 'al · •" • - 1 d la · LI· u D'EMINONU · ~ h C J l b t•. e'oon'er de I' or~anisatton. \' 1 ~ s . 1 1nte-r~t pe-rsonne '.d.ns v1e pui:. 1q e payait au gouvernement, y-ey e i o - "' d c 

ta
• ~ "'rvez eu un Tôle très Îmi>e>r - 1 qui ne .ont phi• ad1mis en France m~mc Un aftialoseîn<'nt de lu .place d'Emm- NOS BATEAUX IRONT JUSQU'A tenait un prix de revi~nt a6iez i,.,,., lu; même journal, rien e 

nt a.ans accord · . R • 1 · ISKENDERUN · · • • t J T . QW f:-St intervenu en- etirez les élom.ents ac.tues qm se trou ... Onii, particulièreJDent sensible à la suite permettant d'introduire son $e:} en con- n a ete trouve. 
t~e a U?"Quic et la Frarnce. La propodi- 'vent ]~ oru( de noQre frontière du Sud des deirnières chutes de neige et des La lig-ne de l'E.gée exploitée .iClueUe· treba.n.de chez nous et à meil1eu.r n1aTché M. Chneler est appelé ell .., 
ion que V<>U<I av- f l' .. . 1 • d '•l' ' 0· ~• V . M . . . ~•e"" d . ... '"'4 onnu ce n etait pas et rem.pl.aeez"'"les .par es c ements aux infiltrations QUÎ en ont résulté, vient ment paT ia uectton neos oies anh- naturellement que .}e nôtre. L' «. Al Liwa > ~nt ~tde 

P:T =e M;.trc laccemée terUe Q~·~He 1' vues )airges en q~i vous pourrez avou d'être con taté. ConsWér.ant que toi·t re- mes, ne se prO'longe pa9 au...delà de Les sels de Cïbia se vendent en Sy- Chneler, dtlecteur dune été 
d . · · • e le offrait W'le base de .confianc.e. tard dan les 'f'épaTat,ons rendra.t ceiHes- Paya9. Il la été ·d<écidé que nos bat.aCDt rie au d•éta.il à 20 piastres syriennes p.èit son nom à Jérusalem. a 

1,,,.,.y ion .acceg,tabte.. 1 ;\lors seulemefl't prend1ra fin l'activ.té ci plus c-oûteu!M!'s, Ja Munic:paHté a dé- iront déf-onnais it1•qu'à lskt>nd~u'Tl. Olcak, soit iavec not~e airgent. 40 à 4S lé""raph.quement pab" le ·-!_.,. 
otre llRâven•'-· ' · f' J 1· · ' - L' d • ff · • ~ ,......--d . .._.,,,, a eu pour effet de ceux qun. au pro 1t e 1nteiret per- cidé de procider d'uri;i-cnce. i or Te a cet e et 6t"ra commun1que piastres les 24 kilos ou 60 paras à 2 c1.llem.ind à Be:lin. Les p,e S: rctuer ';a <ruelsttion drune impaMe. lsonnel, joue111t avec ThonneUIT <le la Fran ... ~ ces jours-ci à t'adminis.ttation int~rcsste. pia rtres le kilo, alors qu"à la 'Saline mê- appel imprévu demeurent 

• ~ ~tte int~ention, le groupe corn- 1 ce, avec f équllibre et la da:bl?ité du LES TAXES MUNICIPALE. 1 Par conséauent, leos mont•nts du hiUet me, le $eyh vend à 20 paras le kilo. 
POse cf loonctio1,iwwireo du Quai d. O. - 1 Proche-Onent et. il ..,,... po .. ib'îe d'ap· La Municipahté "' pris B<'S m•sures 1 de pa.osa~e n'ont pa• eno<>re ébé fixés. Or dans nobre •é~ion le 1>rix du sel Des cl1angements au déP 
~Y cl , ag"1ll's cdlorua.ux. aux vues étroi j plîquer le n·ouvel .aiccond d'un coeur sin- en vue d' aS:.Uttœ ~, ipe.coeption au j°:utr 1 <?n sup~pose tou'lefoi'.l qn"ils sc.To~t id~n~ même al'.nès itia 11éduction rcvJent à 4 iudiciaire . .noftaOCfll 
'P~l ~1t c~tim,tt. lnlassablem.ent à '?lé-~ cèrc. le tour -des taxes d oclairag:e e1 de voie- tiques a iee.t•x !perçus ,poU'r la ·hgnt'! de piastres. La différence eiaute comrne on Des chanR;ements iJ11i~ 
t cr ft ~ c:4ha,.c1, Car lee ge-n qui C'e»l not:re td;rùÏt d'rattendre r!e vous rie. On a do:eSF.é daln.i chaque bu!'t"aU de' Mersin soit : cab:nes dr- !ère c~a~se, Je voit aux yeux et explique pouTqu'OÎ appo-rtés d.a•lllS la :ma?: dU 
;ur 

5
sert_atent d'inform.aite.Jrs, les au:c.nts qu_e vo~ pa-ss:ez personncMeime.nt à l'll'P· perceft'.)tio111 le t.orrwte des s-omm~.s duets' 17.7S Ltq.!t, ; llè1nc cJa.9se, 13.RO ; cet artick ei~:t accaparé par la conlrc _ nienne dans ~e couriant 

u e~~tee de Renseign~mentls da:i.s ·le 
1
pltcation ·da'Tll! la voie die •f'entente Que par chaque cont1ibuablc, du f3it de cr-. lllèmc <"la99e, 8.95 ; pa~ra de bande. vrier. 

<..7~A.>, ~ ~ SYrie avaient tO\.l't inté- votre i.ntervcntion rpersonnefle a ouver .. taxes PO'Ur les années 1935 et 1936 ; pont. 520 p1a'st:1es. li faut cependan• ,prt"ndire en con!Ï- llne nomination Jiillf//I 
'\:, a a contÏnba.tlon Je ]lit, aituaition om te. Nous pUl.isomls ce .dtoit dans le r~~ le, avt.; de ipa_l('ment y Telatifs ont été C'est le vaipe-ur Ak!\:! quli, le prrn1!er. dération que ;ile prix de venlte à la &Id... L'ofFicîâ BUPéJ:Îf"ur de.~~ 

; e .. et ernbr~e _ ils ava'Îmt .un ini- pect que nous portona à votre droilure envoyés aux contriibuablt"'s. Jusqu'ki, lt""S touchera Iskenderun. On CO'fl 'dbre conl- line est de 20 par~ il y a liou d"ajou- grist qui av,uit ic?té hl ~ c 
~cret Pel1J()nn~l à ce que la oontrt""h!ind:e et à votre bonne voll-0.r.t; et da1"l8 l'G1ffec- trois quarts d~ montants cœTespon - me certain :qu'au clléihutt de rété, ~~ ter les frla.is de :tra.n$port (un parccun } eu anosL .. d • . l d!L' parunprofeseura.'l'a~-...Ji 

uront..ereis ne fut pas interrorr.pue. t1on que nous rttSSentons l)OU"' votre oeu- anU cnt: IP'U etre enca1ss-es ; es eo1 .. coup de vc.y~eUT!-i pô'-Jll Isker.dl'lr•1n de 40 klms. en"\-iron) et de tenir conllJ- cents lrouliles, a été 0()1111
1-

.Quc .IC'l"aÎt·il eurvenu a1ors ? La Turr- vre révolu.t~oninr.aiTe buil.Jba-ée.> teurs "'ece"Vront un d-elnicr dé1ai de d1x s'embaaquM"ont en no1:Te p.ô'l't. te des 'nkque-9. qu;zilité à Tang:lnika, 
QUI~ "t la F,.ttnce QUi n" out ,pas d"zut1e 1 a Tu r{1 u ic a ua cr né sa jours pou.r •e mett"' en <èR•le faute de Malr;ré to1.1t ,le sel de contrebarule Le port de Tel-Aviv = ... ·~ QQe cle v:ivre "" bonne ami· L b quoi. on IP'f<océde~a à la saisie. sr.PT NOUVEAUX VAPEURS cancurrence vidorielll<emcnt le nôtre. l. l , e e.i 

. _...,. d...,enoos OO'V..rtement enne- cause dans des con di- On attache une importance µ.>rticu- SERONT COMMANDES ~eyh CeLI a organi•é même une prn Jne ~rance &~<' b et dtl 
n11es L' • "' 1 · · 1 • " f" les membres des Cham r . .:.. · etlUlnbre et l'h · du front • •ff"' 'I 1ere a a ~rception a tt>n1ps ":Je 1m- On saÎ:t que la dû-'fction dd1 \'oies pagande active .contre l'emploi de nos Avr 
de r..,~ t a'rtllonte ttOllS th ICl CS po·t sur Ja i>ro~r1'""e' ba·t,·e. P·· s.uite d~ M ~' d • ce de ]a.fla et <le Tcl·r- , troub)L- n c européenne e~sent rl~ T" 11:;"'- -· ...,;> , aritime& ·a cotlUlla>n.a>é à f"S chanti("1l"S sels en in::.-inuant que ceJX de Syrie seuuli I . 

de. b~· le ?flrni~t die ia paix eut !ub1 M. A3!m Us corr..mentc dans le formarlités de t11ar~sfc"Tt de l'eidm:n·•1~a- ~llem!'lnd5 six vatpe'U'Ts. Une nouvelle sont pr.ofitables aux .ani.fnklUX., lanldis tous es né$:;ocJants, Ch r11' 
r-h 1· d F' • r1 d l v·11 d d d dans la salle du .Ohe" e 

,_ '""' eis i'raVela En s'en.flairnrnant, ''Kur1tn•t, les dépêches qui ont élé ion es inances a ce e · e 8 1 e, comma·n e iPO'U!r tm grot'1pe e sept va- Que les nôtres provoq.ue.raient la i.af!-
M:I on.... · · 1 ' · · ... · tendre un jmport.ant r-"..._ p h ....... oattonis et 1es c.onP\it-s, .dan\9 lie. échangées entre Atatürk et M Is- es arr.ieTes n ont iPU encorre etlrc en,~•dÙ':'I• peurs encQil'1e ~e:ra. ,passr.e ao:ux mêmes rhée. Ch~~: 

roc c-Q ...... nl . Ilet 1 .. . l 1 d t sés. T ootefois, on co'l"n/T'\te pMCevoir à h t" Il . lt t t 1 3 R. n' ~,•t ·•lu, tf•"x •·.ependant. l.e Hoofien, p!Ilé~ident die . _ ..... ·,1• 
d 

, ·"" , awtuent eu ipouir e 1net nonu, a 'occas on e no rc '"'"' c an 1er.s. s a-g no an11mefl -c. e va- 1en .... t' ~ -uiu. ~ d .,. .. 
c repa-.J r· b'l bre"ve -é_..-h.:,,.,n,,..e ·ta~t 1- a•T1'"1.:.., de rctlJ'l~ d 5 000 1 d . l d Aviv et président <U c 

L_ 'Kl'l'e msécurité et l'insta 1 ité ; succè~ dans la quc.st1.on dn flata11. .._..... ..... '" ......, " ~ ... peur·.s e . tonnt>s rpô'l.:-r e seirv-ce sel e contre-bande na ·P.&ISl une seu e es 
le °"Trière eut êbé OIP'Po1;<,lée .ct'\l dévc- Il écrit notamni.ent : née dicrnièTe que ~e~ montante; impayés, des voyaigeurs. La .dé1é.ga·lio'Tl dt::s chan- propriétés de cel't.Ci de nos slalines de de l"el-Aviv. M 
Fl>Pern,nt des l~S intérre~.és ... La cOn sait que quoique la S. D. N. ai.t de cette rannée. CM-til1ns burrei:;\ux de pec· 1 fers allemande; qui re trOt:'Vilit à l\til:a. Cimalti. En outre. j) es.t mélan""é à d'au- Dans l!.lOn discours. r~t-.A: 

"1ic' eut étc;. obligée d.'envisa~er de e'té crt-ée .avec La ;nùssion de :régler. 4:n, ception ayant en'trep1is dïnP.i.ot('lr dee ra est a·!'Ti,~ée 60 'notre '\"ille et a enta .. ltres prod·uits qu,i 1provoquent, employés t'histo.r:ique du port de -·"' 
Rrand d • .1 IL. hl l manda le co1~cours de t~. 
h O es. "Pell9es miliîtaires dans le PTo- tant qu'a:rbitre impartial. lc-s li.tiges qui amen:ie~ a~ix contr_rn.:irGl 't''S If.ans euir · mé hier 1e...<i. néigociaiti-ons avP."c lrs Îri1é.- dans lies matières gra.~s. des veTs. Le . . • hi~'' 

,.c e- rient lans corrtrrepatrtie ... C'1Tâce à pourraient •woir .e_,.,re l~s [tartg, l"opi .. avoir envoy;é au 1préa ble la Fam~..'3,,.. re~sés aru ~~e -de l"ct:d:n.6nist?ation d., public s'en E'st fi.nalennenit rendu coml)te l'ion Ju.ve pour mener a Jit .. & 
ace d de a "' f 'Il · · · 1 dernier de t.ôche. A t ~ffd 0 

1
, .. or Senève, toutes cd!i évernruia- nion s"eet répandue daM le monde en- eu. e 1z:ine QUI con~tilue e \'oies Mruritimes. De1rx p~'ts ha "'lux f"t donne m."lDntenant sa préférence à la d _...t 
1tes rn · d · · d • de m••. velle séile d·a<"tio.nls u ·P"'•"l"': 

b
.
1 
.• auvai!es sont écartées ; la .poesi.- tier que cette in titution a pris la forme avertissement. or ~e a C1t' onne ~ rcront égalen:c-nt ::ommar-dé pour le production nationaàe. ... 

1 Ile a :..! ••L tre l1'n à crtte praft'J' ue quiÎ est il~éga:k. _,_ G 'f d"l s· d • • 1 ses en vente ces JO'Ulr$-C-l. 
h

. ...--..c orrcrte de c11é~r \lne atmoS>- d'un mé...'"13.nlsome sowni aux inflltuence's .. ..., cervice CM0'3 '.e 01 e zm·rr 1 ces etln•ieres annees e. contre - ~e 
P ere f 0 · ... i... .. •t 11· - b d I • la po.prulation juive a!PP 

-.J _PUre, transparente, con orme aux française et ianglaii~. Néanmoins, quand n ne~ :Pa:-. Pai:i·\.-enu a f.' ac.tir u •• e an e a pTis une tee extension, e est 
COnuitio h 'd 1 , 1 MONDANITES 1. . h I . bution. De chale.treux t 

nt \lmanita.ires. la France Lui a pr0ipo:.é de l'éiférer l'af- r oce 'lll"'e pc.ur, es nlon an o:. pmcu~ t-;i Que on na ipa pu, c ez nou ou11n1r r31f'A 
M... d l ·L 11~ cl f ·1 d·_ la ta-: bl la l d • l 1 · f 1 ments •a-tuèrent cetre vib •• 

llÔ'J" .. '· 1>0\Jr l'instant. toutes <:es. P09-' faire du Ha1tay à La S D. N .. la TUJ"quie su, e~ con tioiUli.l' 0 u ai ,.. NAISSANCE au pu. · ic QI.la ilé e ce QU i u1 a - l"" 
.'•tl!S sont 9\lr 1!e rpaipier. Pour QU e1Jee n'...t n\Jllement hésité à a<:.eepter cette in- XI:' de pre'ftation. n s'dt7,it. d'ail1e>.Jr."S, Mme Luigi Ka!S!lowskl, femm~ dure- lait. Les avocats arabes dev•" 

'PU1~nt êt:e tiéalisêes. il e-st nécessaire vitation. Nous avo~ d'é-moti.ilé a.nsi pair ~auvent. en l' ol:1Cturren.ce, d~ monf..1.n ·rs présentant de commerfCe si ia.rvanta~se> Mais. l'admi.nistratic11n du monoµole Les avocats a.rab de .J 
QUe l on Procède à kuT a'"""'licatlon avec 1es fai't• n·o~e _1.é.sii.• d- voir Ja S. D. N. fn:t anciens. La Mun~ipal té a pT;s une 1 d prenant en cons.id~ration cette situation. fait savo:ir à lO'l.'18 leur·~& coltJt 
""e ~......c..· b . N~~ , ., <11 ,. ~ 1. . . . t ~ d L t ·-·~ ment connu ru• notre p ace, v·ent e d d, d . l . l a<•,,..-, 
d ·-11~1te , onne foi. ous n artten - devenir un trib-..mal supéirieuT et équita.· < e:c1s1on a ce ·..-:·g"atr . e1$ co1mp es vi. ........ donneT Te joOO' à un ~arçon. LR mère et a pris es J'J'lteSU'Tes a f'.quialles ont vo1- estine que es avocats 

on, tuère pareille bonne foi de la Pl.ui- hie po,ur i~ Tèglement de tou,tes tf"S ques de plu·! de cinq .a·ns "e1ont conl'tidM-és 1't""nfant ·se rportent bien. ci quelques unes : poser deviant la Comm.i•:r 
PllTt de vos fun.ctionnair-es se trouvant tions internationa:Ies. comme f:ratpipés 1d1e p1e-scripitÎ()n et l~ Toutes nos f'éliciMtiom et nô'· VOC'UX. 1. - En 1pr-MTiier lieu, ipou,r a".S6Ub:'eT près avoir .reçu natiureillrlll 

11
1ct1iellement dans le c:sancak• f"t le En te'alibO: d ........ l'affaire dt"" Hatay, mon ants pe-.. ç•.!'.s en plu~~ mêmr- s'il e-st complètement les be!loins, il a été Ll.~éé !ion <lu icomit>é \frupérjt"Uî 
10 d - -- · • · LES CO!'llFERENCF-~ ._. na c \ta f.Tontièr-e turco-syr1enne. la Turquie Tépublicaine ~e trouvait danrS démon. <; q.ue .)elllr pe-rcet>IÎon n et31t ... -- des dépôts à Kiziltepe, Dcrbe!liye, f\u .. Le con»ei' aupérieur ar•~w 
~uelle1 que soimt les bonnes int<n• une posit.on .difficile. La Fr<ance et !'An pas ju;tlfiée, ne ,..,..vnt pas rPstituées>. ASSOCIATION DES DIPLOMEES oehbin, M_dya.t, Cizne, qui disp<>sent de Lo con"•il s.upêrieuT ai:; 

, de P .. n., enes n"arrivent ?ail ju\>- gleterre n'étaaen.t •pas unies <'eulem•nl LA TAXE SUR LES AUTOBUS COLLEGE AMERICAIN 1<rands stocks. Il Y a au<ssi des d<!büs à aue le Dr. Touta, diTtc':,'.;; 
QU à •ux. L.,. yeux d·<me pa<tle d'entre par le• liens d'une ·étroite amitié, m3". EST MAJOREE La prochaine ·onférmce organl·tée ],tibil, Habap .. Telha":"", Alya_n. Ba- de BramM Alela. dép.,...-
:~ •ont fermés IP'>ll' k désir de domi· aussi """ les intérêts de la défense par r asS<JCiabon des diplômées du Collè- l serd. Delahkasir el d autr~ d~ots en- Commission Royale. 

1 
II.on qui eot ·le .~o~e des ....... mts co- d t" d d t ~' Il Il T M I t' t k 1 1core à Urfa Viranseh1r Reaülbayin ..-· _...-. - commttne u svs eme · es man a s. ~"o- y a con .t enitre a . un1c1pA.-' e e I ge américa1n d'A na'vl.llt Oy, aura iC\I · • ' Au µalais du Haut .. Corn 

oniaux. Une partie d'entne eux é-gale - tre g-na.nde amie l'U. R. S. S., ég-&lt"' - le~ exploîtan d'amobus en notre ville. le 6 févr et', ;a,u l()("atl .du c: D ~-lik Bocecik, Sivercek ; il Y en aura bientôt Une séance a eu 1ieu 
lllent ont drer..é 'les h1ets de leuir int~Têt ment, éitait unie avec la Fiance P::lir r l- La ville ptir1:evai1. jusqu~ÎC'i 1 OO pia ttre.s Kluhu ~ Mme 1alvina v .. l.ldPian PaT-,à Ilopl, Sa.9\JT, 
:"0~cl. LC's entrepris« de contr~~- liance la ,,Jw: éboite. De même. on à titre de dr<>it~. de:;; c..'\rnets de billet• lera ~ur 2. - Pour enrayer 1a contrt"OOnde, 

b~•e drreseent 'le long de la .l.ronbe- <•ait les liens avec·laFrani<e de no• dl1ié:s de 101) feu•1le' : elle vi~nt de po,te~ PAUL VALERY on fournit à ce.' •régions du cl de Ca.. 

haut-<:omm & · riat. !.A tl 
Hall, ainsi que tou<> les 
dépa·rtements gouvernernet'lr 
tèrent à cette 1éunion. Ï cnéfk:.t-ent ,Qe \)ewr 1i»rote-ction, cle de la Petite-E.nitente. comme la Ronme- cette eontr.bution ·à 300 1piastre~. Les (vie et oeurves) malt& dont la co.u·leuir .e d:iffér.encie ai-

::.• cncoUTagements et de leur p&,rtici- nie et la Youigo.slLavie. Dans ces cond·i- explo.ita11/ts d'autobi..'3 a.vaient mP..me été JI y a:u'I'a mu~ioue Cl thé-d1\nœnt. 1 sément de toute aubre ·p.ro.d"UCtion. 
\?"effective. tions, en ,J.1ant à Gen~v..-. la Turquie convoqu•:• à l<> direction d... rccci'tes A LA « DANTE ALIGHIERI » 3. - En ajoutant les fora"& de trans- Des coups de feu 

e 
°'11 avez lutté avec la volonté el le n'avait rien à .attenc!a-e de ses amitiés municipales l)ou:r rprendre <'OnnaiR"ance 1 ferl, le iprix de revie-nt do .se,] t!t'~ève à 

OUroge d' • · hl • l t' - .;_ 11 . Eli · La conférence du Prof. Stcimaier ur 6 · t · 1 1 1 d 
Con 

un ver1ta e 1re
0

v.·o.u _10· .. na ......... ou de ses a 1ances. · e ne 'POuv_a•tlde cette déci~ion. Toutefois .. il y t'U.t des p1as res, mais e rr.onopo e e V>e.n 
~ 1 f d 1 - t n Lei réalisations du fascisme la .. 4 · 2 · d culît , C'1. c.rteresees e 1nteret .p.M ~- compteT que ~ur elle-'Il'lême et mr ia JU~ indisc-... ét"nn, et les ir.tére!:S~s. en ·arrri • a p1astres. s:oit p:.astt~s e pette, 

Pari~ eleveea de-puie die. géniélrahons a tesise dt"' re cau9C. vant à l:t Mu1t13·1.p11!:ti~ f" «nit. 'nforntés 1 . ; . « boniflc_a ~ dans Je but de ~pri;n.er lia c.1ntr< bande. 

Des inconnus ont tiré 
de Fu~il sur la caloniie ' 
deux couips de revdlver tA"1 
La police enquête. 

ceuz ~°'li avez maTché contre tou& Quant à la France, e?Jie. ne co111sidé- 'du but de 1'e.u'f -ré· ni:.n avant d' êt~ in- ~ ete renuse .~u 16 Fcvr «-r · elle au.ra Au delà de .nos frontiè1es du Sud, il 
4- ciU&,. .dans .le mond.c de la ban~e. rait pas sciuàeirnent la question du c.Rn- · to-oduits aU1ptè~ du fon.c""ticnna. ~ C'hai ,:té tie';1 comme d hab.:..tttde à la c.C'a~a d'I- y a une seconde ea.lline, cellr- de B~roéll'a 

111 ~l<t1 du t,r----~ dans •-- .uff,.11e1 k .: de d•o•" 1 d I f · · · r:- tahat. · l · t' d t •- 1 S · tlu aMIUI, .~ - . ca > comme une Q'Uesuon . ... e etnr aire cette con1mun ahon. c;1. 1 a a Jonc ion es !Tou.es en .... ..., a yne 
~:uvemement, dans le JOllJm.it..11sme, dans le oadre de ra Syrie ; elle ~~timait ils s"empr~sèrent de .. se di pttSCT'o 'f. "' ~ . et l'Irak. EJle est ·exp1oitée pa•r le gou..-
le riel nt le.ure intérêts .per90nnels sous que son honn~tT eit ll!On prc.s~e die icrai1 évitant ain i de Tt"':"evoir ta dé~~~éable ~e Pr~f. ~r. .Mo'?tesperelh fera vernement rrakien tt ea 1ptoduetion 

V llllQ de lf'Olltérêt géoé7al. . de pui~tra'Olce euirorp~nne fw·.ent en eau- notification . au~~Téhitn, 29 1anv1er a 18 hCU1Tes 30 est plus Fc.rte que celle de C:.be-so. Mais 
,~ ""- 11Vez en<.ore bea=oup a fatte •e 1 L 1 ·• t d' b . prec1ses, dans la r;rande salle de la Bura.ra étant t...ée à 250 km. de notre qan, le .J. . . . . . · . es exp 01i·an s auto c~ ~otrhen - ro • . 
la F U'Oll\a:ine de la vie 1nN:l!l~wre d.e ... JI faut tenir compte cLe ces ctTCons~ nent Qu'exiger 3 ipÎ:.'!!tre de tilxe rpo:t.i'f' c \__.a'Sa d ltaha >, une conférence ruir le• frontière, il n'y a 1pa~ de contrebande. 
kT•n~~e .. ':'Olla ?'l\alJl.:hez au nulleu de tances afin d'apprécier :p)e~netnent la va le •parcOUTS Kc-reste'C'i]er - FC"ne'". ?311' sujet su~vant : En l'.ébait" la !Seule mine dont nous 
cea Pif~ diff~té.s. 1! ~t. natUll'e'l ('!UC leur de 1a victo~Je Teln._portée 1p~ la eau.· exemple, qui ne coût~ no411.alt:mtnt qt;.e Musicisti jtaliani del secondo devons surveiller les importations est 
bent to~ons 1nte.netJtres absar : se tu:que, en l ocOliriience. . L a~~r 6 piac:tre!I, signifie percevoir ~.in diroit d·e ottocento ! Giacomo Puccini celle de Cebiso. 
eéet. ~tre tempe et tio~tes vo-s P~ des resultats obtenus aiutons.e lu nation 50 '· !\Ji los explo.tant.: ni .Je ·puhli('. --1 La conférence ser3. a<"comprtgn.~e d'u- Si, irudé-pern:damment dt" toutes 1es 
térêts .Plia._.;-~~ cn.allnd. ks. Jt"lllX des in- turque .à FêteT 'k plius la1rigeme-nt cet appelé en d•cTnière i\.na'b.~st"' à fa:re .les ne Partie mu~âcale pa·r les 90Îns du mesure:s déjà "Prises, nous avonis recoull'S 
.___ ~ .... --ufler.& .c.oll!h.nua1ent les homr événement.> f . d l . . . • Mo D'A'! · c 11· 1 à d'autres du doma.ne économique, il ~ Pol;.ti-. r._ ' • d rais e a ma1o~a!hoon env1 ... a.gee - ne 

1 

p~no ç,poce i avec e con-
L_ • -r.a«'t n.ança1s >Se voy.a1ent brl8 T ' t S • · • . d h d 1· est certain que nous ar::iive1 ons à enra-,. nec.._. d' . . Ul'(]Ule e yne pourra1'nt < a:comm'>d-er d uno pareme CO\lll'S u ·c oeur et ., •o 1stes. 
1.. QU • . ~ttn<tT. et d': retenlT ..,r chaTge. LES ASSOCIA TJONS yer en totalité la e<>ntrebam.de. 
.,_Pl ~un. "'1J1a.n,geres, l attention du M. Yunus Nadi esttT'le, dans le l ._,,,,. (t'llllllt.'" tal<Hiéi._s 
I'étabÎi. U.Ot donné que vOU11 a•pirez à "Cumhuri11et" et "La Répnbliqu""• CES PAUVRES BOUEURS... !.'ASSOCIATION DE LA PRESSE 
'Pro~~ de la da:<>iture et de la <iu'll ne conrient pa! de dram•t1scr Nou• li•on 3 ·daœ> le Haber : LE BAL ANNUEL DE 
aentez la vie IPU~ue. voua ne les 1nattifestatio"ls qui se déroulent A la sui.te dies r:tra·"-u,ux de d.;.LJillic· Les pr~ar.a1tiFs en vue du bal annuel 

de la .presse turqut"' sont SUT le point de 
.prenclire fin. Le l>al aiura lieu le •ocond 
iouT du Karban Bayra.m, d,ms le-• 

P&re••le.'Pal; lt ~ de i11eeourir à de en S11rte : ment de 1a neige, c0<1111rru•·n~ avant .. 
1eJl&td1 ~· E.t néc:~irem.ent, vos c.t\bstrartion faite d.e cea r~a-ctîone hier en ville, ~a tti!ll~ l'IÎtt;t1tÎ<'n des m3.l-
.affairea ~ .. ournen.t .quelque PC'U des qui peuvent paraître natuttJI.ea l>O'Ulf' tel- houreux côpçii de notre viHe e~t dc:"~
àrorq Que ~eres. Néanmoin., nous dé- le ou. trolle autre :raison, il eEt néc~ire nue manifeste. C'e3 ·nFortUinés qui Lr&~ 
Ine:nt Uftt v~ conserviez perwnneol1e~ que loes Syriens se pénèb-ent v.te de Ja V..iillent depuis cinq hE'ureos du ma-tin 
dotre iot4r~l' de V.)Ll-e l~ et de réalité et qu'iJs apprécjent à toute le:uir juoqu'au coucher du !.ole:I reçoivent un 

e Caentr..e Ta appliootion de l'accO'Td immense v!!lle'\l[J' le'S grand~ iavainta$tes ~·-,pointement infjmc de 1 5 Ltqs. pa.T 
dan 1 · °"' f · · · ... ' e i41.ancaJc. IV'Os onct:ionnaire~ 1 que r heura.ix événement npproc.han moi5 - réduit cf' a11lru1. s à 1 3 I .tqs. ~ 
tierc, ftlrorwt ~et Je 101141 die la h-on- les deux ,pays esit laiPtPelé à aivoir da..."15 près dff,1tîieation rie l'impôt. Une rete .. 
Tue d'~h.r ce qu'its pourrrront en te pr.ésent comme à l'avenir.. D'après nue leur e~t faite, en outre. ipour fra~! 
r ant q ... c .. ll<>ne- "ll!Plicaho.n loyale .. n1>tre conviction claire et inéhranl<tble. d'ha'>illemt"nt. Il ._.,,t Paturrell QUe, dans 
a~res, 1'-ainitié ~meutet'IOIIllt aux E-f-.. les relations lu1roo-sy.nennes droivent ces condi~icm!·. ··1s ne maingent pas à 
:~~e~~ une~~fr~nQaL ~!le ne. sa:u -1' prendre une townu:re nO'U'Vellle des 1Ph.19 leur faim. Leu1r tenue non .plus n't"'-"t pas 

81"* ct ~ . '~e. es asp1raltions saines et des plt'tl soli.dies aiprè: la d«i- pi'rfaite. Car le c:v..•a.1.eT p-rooft .qu'on 
souab la ~ lllbiQouc1s C<>nti1'ueron1t sion de Genève qw a ~lé le dtffé-rerul 
v1ta t~ • <'t ~ · . J- • I :-·"'"'t oit n., Jour v1encrr4 me- du I-latay de la façon la plus IOl(lque et t 
a PAIX et J.. ~-~onie du front die éauitable. Le jeune E.t:M syrien qui cc.m 
eront c,,,._ __,,,lé dit p ch O · t • 1 O -'U)olf~ • TO ~ nen mence a pr-e.n.dTe place dans e .concert 1 

d n I ne ee ~ ;OUNt"'au. 1 de5 nations n'en /PO'Uf'l"8. au" en profiter. ! 
ans• ~ ,~ ........ ~ 'Pet en voyant '1 Nous. n" accordons ?0.-:q une ~and. e im 

en yr1e e d ' ~~ Qll.Î. li - . b 1 'f o«'t ..a_ ont eu eu portance ·et. m.eme nouo.s n attn uons 
ta• men.ar..:._ ~ 1:ea ·1· - ' \ ~ ·~ ~ 1-. ~ ~nt:I. n~a,,. aucune autX ma.nift>istations telles qu'elles 

oJU r &.\10.!n ~ int • ... 

f Il 
e WU\lte ...1__ erët.'9l. sont Faites acitue]Jcanent. e1, nous cg.pé ... 

sau, ce e du ""''los fr ti" f ·~11 ·· 1 L _ _._ '"•ne~•- on ere&. rons eime!l\ent qu LO es n iront pas p us 
contre....,,..., - 'î ""''· .,.. r~ t '- b ·11 d I' .. • ., • "-l ~ , -···t"ll ra loin. L'a/UII'o1e 11 ainrte e 6J1Tl1ttc nou .. 
R_0 ' hon~ -.v~c tirait llé'Î' Quoique velle que le règll<"men• du problème du 
USll~ 60l<"nt Fort iélOÏfifti: ll'éln et la csancak> fait lbu.1.~e entre la ·r.urQu:ie et 

O? n y ll_TOIU'VeJ!ait IPaia • eea _du cerrtre, la Syue et e-nt'Tf' .la FTanCe et Ja T Ul Qu!e. 
d un mcident. ""'•l>clre ~race 1 d ··• _ .. d'• Cel'ts aube Tappe 1e)a nos r ... ,, ... ··~ ~· 

Sur notre fronti>- 1 d'd • 1-"--- t't ou tard nos .... e cont. ...... _ sp en 1 ~ C(':'. ldll'~"'• o • 
vous nous a:vons ........ · -·-·-ne a.vec · · 1 S · 

~ "VYJO\ttls •ai vo1s1ns es yr1ens.> ·•------
yaute, no

1
us . .vvons touj"'- L,a~ Io- ~· 

répon!e es IDl'r41Ueo, ;,,,_ .• - .i.ru li avait honte d.: Jl10ttnr 
• • __ 1 ,_ ··-..n~ P 1 .. terrt penonna. oc v~ s:w.- • air m- . h 

Jl dépend de VO\iS ~~i~ colorui.ux. ri C e 

• 

Ions du tMaxiin'•). Une commission 
choisie à cet effet a· emploie activement 
à régler l·es mo:'fldres détails de cette 
Fête .a.fin qu'elle pruÎs3C con t~rver le bon 
renom qu:e ce 1E>Ont acquÎ.i lof."8 bals de 
notre grande assoc1iation professionnelle. 
Le cotillon 'l:iC Tecom1:n.d.!'ltdera l>J.-T sa Ti
chesse et les invitéa par lecrs choix. Le 
bal de.la prt'SSe a d'aillieUJrs toujou-:1~ été 
le clou de la saison. le plus gai et .le 
plus sélect. 

• 

Je me ..,nd:s de Ma.cltin à Nioeybin. 
n y a bien le t.-caID. mais 'Si j'adopte cc 
mode de 1oconl-Otion je œT&i forcé de 
pai!Ser la nuit à . 'üseybin. Or. ) i.gno -
re absolwnent s'il y a un hôtel ou non 
Ausst ai .. je pris une aiulo et je quitte 
Mardin die tTès bon matin. 

Nous n-e .faisons que clt"'8Cenflre de -
pu.s notre départ po1m- atteindre la 
plaine et cela P'JIT des pentes et doe5 vi· 
rages qui vous donnent le ve'J'ti~c. 

No-us v.oici ·enfin dans la plaine qui 
s'étend à pe,rtc d-e viue. Nous travcœons 
des villages. De11 1chameaux cffrayé51 è. 
notre ap'Pl'oche se lèvent précipitam -
ment. li fait très ch..ud. Je rcmarauc 
que. des deux côlés de ~a route, tout 
le terrain est c:Ultivé. Cette plaine est. 
en effet, très fertile. E.lle constitue !c 
grenier de -cete partie de notre pays. 
Elle ap(Provisionne, en outre, Alep et le 
nord de la Syrie, 

La route étant plate, n"""' rd<>nt! à la 
vitesse de 7) à 8(1 km. à l'heure. Dans 
les champ.., homrnco "t feram travail• 
lent. Les viHaliteoisei..~ de ces paaa~es f.ont 
très belleo. Elles "<>nt de grande tail
le et bien Mites M'8.fS eltes poTtent suar 
la tête uine drôle de coiffure : c"ea.t un 
stras fichu donnaint l'ap.parence d'u'.l sac. 
_\Iton ,chaiuffeur 11n'e1'p}i.que qu'elles se 
orése1vent i.a.ins.i des rayons du soleil 
, ort aTdenta. 

t.J ne autre de lettrs pall'ticulaxités ; ]es 
:cn1mes enrtourcnt }e.i fiehu-s d• au~ant de 
.nouchomsi qu·elles comptent d'années. 
\utrement dit, ie nombre de mouchoirs 
ndique l' àg~ de ~.;li., qui es porte 1 

Accident tragique à No~ p 
l'ne voiture est pa ~ dl 

d"un •nfant de 1\ an•. p<él 1 
de Nour Chemech. L' enfs,h 
blescé, ft:fL transporté à t 
Chemc<l-. où il moUl'lJt. ~ d• 

éta;t le fil!'! J' un gatdiell 
de Nour Chemech. 
L'a .. rivé'.e du gouverneur d• 

M. Pot, gouverneur de 
ge trouvait en congé en 
rejoint son J>OSte. 
Propa~ande arabe à Lo1'.ii-' 

Le jo:u,rnal AI Diff•, 
femme de l'avocat bien 
nes Molllitanes, ia reç.u une dl 
Arskin, une sympatlJsafl1~ 111' 
arabe, dans la4uelle ~le 
un rapport SUT la lfâtuatiot1.de 
lestine, afin de di:OCUter ~ 
tion à la '·ince de eO~ 
lieu le 1 8 février en fa 
se arabe. 

tout simplement ·du 
Je rema~ue que 

pendre d.e lonR"lJeS 

Quer a-vec une âme slncè-re: 0 ant ai~i- Lonclres 28. - Sir Talle11 Stewart 
ne v<>fcmté pairla.ites l'acccr~t ;:cr.'>~- mourut tl l'dge de ce11t an! Le défunt a
ve, de 1'tl1fo,11Cer le fir:>nt Kft.. 

1 
~'!'ne- vait at:curr..t,Zé une grosse fCJrlune durant 

d f d f" 'l'L Ctra de la la grande guerre. Jl a7tttOnÇa publiQUC-
paJX. e on er e.qw iur.e et kt • . 
té réciprOQu·e dans le P!roc.he.Or!ecun- Jnent qu'il aurait ho11t1: de mourir rtchc 

Je fa;s remarquer au chaufle\lr que 
lè< lors, les femmeo âgéeo doivent l;up
.1orter f't.lir la tête Wl poids r-C$1Pecta.ble. 

- Question d' ha.bitucle, me Té-pond-

1, it" 1""t .. et, en effet, Il fonda un société d'ams-
de 1endire am te tU'TCO-fRnç.~ '-'-..!. 
b 1 hk B · -~ tance laquelle durant vingt an• distribua I 

ran a · ruiez ce~'-C tencian.ce, ériwée Phta de deu.x: mtilton.s de ztvrn. 

• philosoph1quit'ment. 
Nous nous arrêtoru diana un village. 

Nous (prenons un nurra., c"et1t • à .. dire Uuc mu11ilc~tatiou de!> Tu1·cs Hala y à A utukya 



e 

V ndredi. 29 Janvi• 1937 

, SUMER Le cri est UNANI E 
Le FILM GRANDIOSE 

FUTURE 
Au CISI·: 

SARA Y 

VIE 
la loh 

LA 
a 

Co1nn1ent le vicill • rni es 
veulent trouver l'Orient 
Jadu, fi 11 aoatt pour lllurtrer un arti

cle 1ur l'Orltr.•, une maue de dlch11 rc
prl.- tant du mo:q11lt1, dei feunto A
ra~ 1 appuulu d Io porte bo,.e dt quel
qu auk ou bf n quelque ba:ar grOllll
lanl do monde et plein de vlraot• trop 
1om b1 s 11tr dt• bumou1 trop blanc•. Cc 
Io Incitait ou "'uagc et 11, _,- Jhiaa-
lt111 on oflratt le Ool~olha, pour te 001-

-BEYOCLU 

C"ut bien la pltu 1alt blague VU'tlle 
J>Uls• 1oucr auz 11r~trt1 orthodo:rt• que 
ctUr ,d• ll'A nl<'<lmbrer d'une vieille Mw 
anotar1e I 

A' I, c t article veut-(! lire un aoer
lû1tt1tnl Je le donne d titre de µdiZ. 
et de philanthrope. 

Raoul HOLLOSY. , " ! ROS SUCCES actuellement 
•n 

Ciné 
interprét& par VICTOR FRANCEN, MARCE.LLE CHANTAL, 

JEAN PIERRE AUMONT et ROLLAND TOUTAIN 

re cc n ttalt 1omall ,. r dire qut de rrt 
aenler le 1i;htnz et lu Plfl'amltle•. 

Afalnlt11anl, les c o•u or.t lvolu6 : 
tout c 1 n't l plus vu• du rabdch,, l'ofla 
bf n, I• crol• l'opinion de l'agence tou 

TURC 

·01 \ L 1' FOX-.101 1\. 'Al. 

jaura1 rllt qur anglaûe ">1.ndtr1on Or n et Co Dl, 111;1:nro~ 1• 
C NTE DU HEYOGLU 

te, réaJ-:r dào 
cette lettte. 

~ AI m de fuie aoue à W1 .mcurtt 

Le IJl'rs lèrè Je vaaa nie atcr. Dabord ka i»ed. .J ce qu1 acni ile. Eneu.te .loo malllL 

Llmlt d •·. Cette honorable maison prwor l11l•'r1111 l1 11111• W 1 L L y 
aur Anoto-Saro , /rlomu de vovagu,une BIR GEL l'l 1.11 llUIJ•IH'I' 
crouttre en Orient l'Utinlralre en ut àc • 1 :;t,,o lH'li•m·~ l'I :.i:.o 11111 , 1_ 
pl lntirmanta p111Squ ce n· t rltnl r11•11s il1• 1'01' WlA dt• llhlll.I. 

\Ït~ l~C()JlOlll Î{l 11(\ C 

Le contre-plaqué (f C ll<l l ~ ll(\ llla té o~c!~~:.;.: ;lau ~ L'~= 
-·- de lA cha.sc ur laquelle je m' lJn al "'' PoUr la pr.:od\lct1on de con-

Par Mallei ROUSSOU. 1 C1U1U1te. ITC"fllaquéa v1 de iouV11< E yup, 
\'ou• voua .ouvenf'z jpeut•être de ce • je pa-.e ma mama dam le do• Q rt1CT Bah aye. 1. est monté l>eir 

crune my9t~.X ont, à )'apoqur, onl 1e1 1r! ns 2c noeud que Je un • "té Anonvmo ftrrquo. On 8 oc 
parlé tous ks jo>urnau:s. et QUI paaionnn f1n p1èL eupcra auMa dr La productaon d• ut 
!.>Ut le n>0nde· f > Je tue le plus que J• pcolllL. obi s en bu 

Un mabn <le dïma.nche. M. Boo.a 11• > A\ll);Uavant. J'•• ,..; un verre et 1 •, ·t' ,'l , 1, 1 j' b • 
• n u ocom 1 1 f)lJ:n me 1é d'un [ "1Yt de Vf!II 1 • .I<.: !\ I C ( C a a l"ll)UC 

::r:~ et • 1 qu'il venait de que 1e t.ens don• maui dro c C'm Hcrckc 
uver mort. l...:ot.6. oon P "· <1111 vlValt à aide de e f_..,t d verr QUe 1e I La I b d H L 

tro 1 abandonné SlC'O · c.oupra1 l loui nociucl .;a raque~ e erc.,,c qu~ tr~'\: c 
oeufout de • on -onna Le fils. lant Le bout tombe. te me sous e conuole d la umer Bank 
ius J'enQUête l..nbr<>Uilla de pl,. <'R ~:';.... • -ec 'la cliaJoe d. à 1 a.de d dép oyé en l'en 1936, une ucli;vilé ' :. 

Plu •• 
•t f-'f c1o•eée d -~1 f ) -'-- louable. La f&br1QU a PTOd 1 
~ m c>1e •· l l'CC<>U\'"tt ~• e ace a>c ...,. 1 1 ' k 1 8~ 

<.: cnnie m iwaJI b.eucoup 1 papion ~ e eol Je n a1 pu 1 moaa °" . SS6 kg . de fd 
0: l'autre jour. JC reçois une am.gu· qu a tendr que ile 'PQUOn que J et f' a confectionne avec: aon propre 

' 1 h---e ~ d~•...,.er on b L • • ___ 1 1 f. • d.m. ?6r1 de deo 10 mo hère vi.,te. ~~ ~ ' a M>r<><" awsoe pour que Je rn « uwe. 78 04 3 • d' If 
v.cnt m annoncer M. Je oé- > i.;e n où s- t • J ai fut dlre à · ""'

11
: eto • ..._ M..... ell 

n«hi• ' Bat hmna ~ • ao- mon ra. qU Il me VOlr pour aff OllJ'l<>ut bbriq . deo off nvec du fil 
J•...,. à ble, en cOIDQGlllÏJe de""' imp-. !provenant d lctnnircr. 

femme et de meo > Il V>endTa ka 90\Ç>Çona p • Ln 1 1 m elle a con fret onnë d 
Je qu1 1111 11ablc pour cr ie rte •Cfont hn d, doute 1M' la 90lte. 24(). 1 72 .nè1r.,. d' ét ff P<>tl!r 

voir. ma femme. lune • <UT Je 867 3'9 Uq. Or clans 
J 'oUVTe l>O'Tte .... ..., t au.1t6t 1 > . tout ce que VI e la m•mc pénode de f nné P<éc4Ôtt nt 
=on 11 Jeen·INti>tiate Bertoud.. · .., demaruk. elle n 'avait pu r 1.QU r que Potll' 7l I tt, avant même que 1' ~ le de~ > Je cC>!Di'le au ltoul pour ne nen cli- mille 973 Ltqa d'étoff Le fait '-"" 

de 1 mtertollet .• cette ma<lld' NC d ·~: vUli:u r clc ce que ic lie confie et t <ln. Ton conl«.h e plw en pl1111 de 

mo n1 qu h rtc-Mallt-1 wte-C'hllP"• - Jj;, cation de pl , nohl a a tilt• 
liliôe c!e wn ' hl '1>41' un commum- P~lcstlnc·S·'"'• Rien d' •range, dfrr - • h 

•·- 111• 8 · :n in • H1•v lation d un 
QUé ofl.:id. vou1. 11111 1q11e ~ vme J u remaro. ble 

Elle dùffre à 20 pour 1 de Je le •ais, mol.t Id où notre agence a dc1 e rtour . ~ 
valec d naeo de 1936. Id'•• orlnlnal 1 c'••t da•• lt ma" dont ( • Ill «• • - •4 

• ... ~11111 1111111'11 fnut voir!! l 1ne COllfért:IH;C ÎnternatÎO- elle IC aert pour attûcr la cur!OIU~ ck• 'la::ll __________ itl 
LondonlCnl. 

nalc du sucre TrOuf'ant, •an• doute. qu• "' me 1 CO- Le 
Lo dr 28 Le pré.ldcnt de la loue de Rhodta n'lnUrea•cralt plu• 1 s 

n ea. · d' 1 1 nu l .itnglal1 mod rne1 tl ~la ~ •• rlle 1'c t J1C1 
conférence -éconoTIUQue moc ia' 'e la 1 "'""" Idée de repr ,.nlrr danl 

Lond 1933 M. R y Maa Il a .:rea. .en ' d on annonce dana la grande rtvUe " The 
Donald adre un invrftabo~ Bl:x il; Sph 't • l'attra11ante rllhou~te d'un 
fô•ent. ROUIV<'mem n " mi" ~ prltrc .,,.thoàoxe Ncu -York au raft lmagl-
une conf• ~ intcrn ,)Il e au t • fétt • I bl' ni qutl?UI gtrl cru un~ ,.,,,.., trot qu 
( ette con '!"" etudi . !>î? ~< Ta or 1 .. tanle r mdrCI a 11111~ 1 /lnfmrnl 
• •. rapport t la (IJl'odu<:t1on et • plus moral et plia édu, ant le lf'O<' d'un 
tn~1on d • mahè1e prcmJct El~ r. du M ni ./ltha. 

."'~md. 
1 
~da la prmu voU• d ne la qrande attrartlon qu'olfr• 

moiti ' Nr1 rpr • 4 •ts touristes la rc:pectal'>lt /iTme •An-
L accord ('Olllllll'l'Ctal der on Grun tt Co.• I Cc n'est rtrlalne-

f'ranco-hollandais ment ,,.,. tri• folichon mals r 'a dor.n 
un ca•hct de 11rltuz et qui 1a t 

Pam. 29 A . .._ On parapha J' pour ltl mf.::ira d un certain 4gc,qutlque t -

problè111e d · la critique 
thefllralc 

ord '~ fr1tlro0-'11dL nd..1s r - pair d'avtr.lu•ea. L'~h!ofrt d Jortl11n 
nouvel nt ?O'tr le ?t'cim<'rr tnm re d peut t•~s bfrn 1e ri~éter der nt le mur 
J 9 17 j conltnl(rnt llCCO d ' l'a dt! [,OmtnlalfDn• : tl 11tfllraft de qutl 

qut retouches. C'tltt a gente rie tourû~ f1rm• tion dei valeurr 
1crafl-tlle par hasard une agence '7!atrl- 1a ie muooohruenne. 

Bu. 
l .es rl'l'herchl's de l'al·adé-

moniale 7 l 

Î QU 

1nicien italien Tucci nonc"1', il .., lev at me ck tout mon coeur, lnttC.I 1 ,~to!I vec du fil ctr naer montre qu 
toment 1 • > 1 on vieil BlilÎ. 1 on allache dans le pays, une >mPOr-

- Je ., 1paa vou!Ul m<> faite nnon- > Thomas Boos. • tat>c cro ntc à qualj16. ü'aill Tokio. 28. - J\11 cOUT11 d'une r ;n11 n 
eer "°"' mon Mitre nom. Mirux ---' <1U" La de cette c me troubl on POU11'l'8 1e pi;oc ·cr les f .. dirtet • d 1' c · tic Society > à J'M?1<h:>ssa MOUVEMENT MARITIME on 111nor ma te chez voia f rofond.ément. 

1 
mrnt, ici, en · nt à la fa.lmq de d'Angletcne, J'acadenocJCn tait~ 

Jean-Baptiste Dertoudinix .. 1 ~ Bat hama "" lève en me d lil1 1énnoa, quo la umer llank f uc lit. en ' ence de p on itl!o 
etran~e ,,.,,..,nOlllt On • oc art luî - Vor • 1 JI y 8 un o...., c • ,., .. ni d'iruotaller à Bursa. D'autre Part, nippon du COI'?> diplomalKIU • c ·-

T~IESTINO donner un • e détcmune Il - lr1"1nd. à fauc, le heur..,x de pou!Vorr vowi le vrnlea u.., eont en augmrnl t on : onllr..nce très çpla.ud1e ""' cxpé· 
ma111re. 1.. d.ev...._ lwilcux et Ion en ofln• r o.:casion. ' •• .ac t un cx.cédent d H '10 ditlotu .... 'Thibet t 

notr• cocnm<' ceux d lZJg • ~ fi me e donc kt e par ra;ppart à r éP<>Que P?écklente On La presse i Ponnioc TC)ève QUC Ica rzé-

LLO TD 
linlnln, \h1rkn Rlhllm lurn, Tél. 4.\870-7-8·9 

teml Hl mM1 et WlC m0<ut1d.e a la chi- Que je fane ~ Je ba constate QU 64 ' 0 de cet excé:dent PTO- sulta des cch<T<hes ecientifiqu .du 
noise lu• donne un ~ ihtbnné. DC!UX. Veul. I temp1. Pui. je rend. la · v1nincnt d('!a .ach faiu aU"':' ] place et vant it lien •ont ipann1 le 1 i>lu• in-

1 
DEPARTS 

A SIHI A partirll t;,.me,tl BO Jt1.n\·in1 l IT IJ. pour Sa1ontqu,, M.et@lln,, Sm) rne, Plr••, 
trbs 01nbrea et tre.e ri ta ,mett

1
r"nt 1c iwcnd. llOUVCllt : · ceci prouve que b fabrique trou)vt"ni de portant• qu•on ·l j~ 1na'8 obtl-n da.na 

da11e ce ,pi.lev o une Ulierc o lu-
1
deux jow. nv 1.d' ir. 1our en Jou• .un p larite débouché au l'c.;;e~tt.;;e_,,m,;,v,,•~té __ r,,imne=,.,,;r,,é.i;;.;.;•o;;.n;..;d.;.•..,T:,;A;,,,;,;;;,.,....-, 

Petr""• CHliunnta, Brln·llPi\1 \en1,.e n& îrle1to. 
1 QUIRIN ALE partira l,uu fi 1 F4u1< r 1 :a:! h. de• Quai• d• Galata 

minat.on. • .. Le adendCDltlll, Je me décide à feJ. notre mal h<\, PC>U:r •es produits. 
Dt U'OIS lana que / e contUll, 1 .. 1 •-- • Ü • 1 · · 
r P aon cl.. lui irendrc qudquca me- re mon c. """"u ~ p1cm trA'W.11, lS 30lpOU CS eJectl"l()UCS 

eu oa& r<l:irux te reçmr CO<IP de téléphone de fhô-
nu• aetVJC m ~ moi. "' 11i1al Sem Atome. où Ïai un ami alié- turques 
pour lui. niote, el qw me armandc deo ren-~ u De QUOI v11 > On 4' Ïitlore. Mli\itré ~•A•-~ n grcrupc turc i<!q><> t es' un gre.nd 
oon nom et 1000 l'ltCCI ::nt if:r n il pré- menla 11\JT un certam lht'hama. QUI a dé- LilPI 1. déodé de fond"1' ICI, une fa. 

,,_,... "-• <--- cl ré rt= de ClCS hon3. bnque d'ampoules é)ect:ÏQU QW MU• 
tend être run<PJ'U - et .,... ""'na •mlrl En 'P ' -''-'~ Bat' v-"' d':.. 1 

• •·bl -- Il •' d"--u1 ~ ~· -- rera lou. 1 • b<'30ina dupa~. Le·~·-son ver.- e •-•.. OCC<l!>e ~ • Ire 1ntrtrul 1 ,. n•·-~-

twne, d' oloaie et de .phyûoanonue. ·------------- ••est .adr é au mimatèrc pow en ob.te--
ct 

1 
.._ 1ndirectcancnt qu'il a trav é 1 ' n1T l'autor..-t1on voulu • 

dam un bu,_. de • 11vr. 1• .... ,_ La eu l tu 1·c cJ u sova 
11 que, quejlq:uo t .., la tci;e. ~) poe- A V 1 "' ., 
al:de une f mme d un fi qu il na pu S à Sa1nsun 
v depuis 1onat..._. Aux amateurs de 

8;;f.0~~ .. ·:-il pOIW votze ..,me.. Meubles ANCIENS 
Il 1eltC.... d ec=ta UT .Un• tou• et de Style 

tl co. n1 .de la aèce-. 
_ p nne ne R(llÜ9 entend ) 
_ ~>ortonn 

- Eh bien, po~ " .Eo ... ce n 
· que Je VlCDO VOU» d 

p&1 un ... VlCCI J vau<h-1• VOUl8 
mander. Au corrt:ia~e. Je __ e 

utuue. e v-
prouvcr ma à f bon• 
un auict aortx.le ti:>Ut 

nel. 
JI JllC d"""""1o 1 
_ Vo,. vous irAJ>Pelez de 'la fur. 

affaire 8009 ~ 
- Oui. 1 · de <et• - E.h bien 1 voici lA .., ut1on 

le Enigme. ur• • li pe<>ehe ver• mo• <'t lffitanl ' 

-'Je voue le idonne en rrüne. Boo 
..... idé. 

u1ciclé 1 mais 

La Ma on u., 1 \ llAKEI{ 
Lt n 1 ~ur d'rnlor· 
nier on ho11orulJlc r.ltt 
t 1 qu a :t t d 
r rm~luro pro hnine do 
on dep t d rlpo t1on do 

1 GRANDE Hl.~; DE pi;. 
H o '79 ex-M 111 

Il ) d n) lie pro <lan b. 
1 1 u1d~ltol1 de tout le 
conl nu•' . tant• 11 IEU 
BLES D~: , T\'Lt; bT 
.A "t'IE . 

OUI eVJOTU nnonrc;I QUC r on tr&• 

:li act.ivenwnt ft1 vue d'1111plante1 
dan1 la zone de Samrun cultw- du 
c90ya> QU• prêtent de RTandira (l~1-
té1 Lei prttruer1 ena.11 eyant donné 
d rôau!'taits IM ants. la d11ect.on 
local. de r agriculture a denv.ndé 
m1n111 re I' enVOl de grnine l..e 
oct cultJVé no 1 ... •kazu d 
ba et Ba.Er• 

On ob ni " tu cment do 3 ka. d 
trrome1 PA' dunwn 200 kg de r.éc:o1 
te. on eepère V&Vœne.nt toute-foi. 'POU • 

voir porter cette Técolte J)O ou 400 
kir. par donüm. 

Le c90ya't cont..acnt 1 ~ à 24 ~" 
d'hualr et 3~ ~ de matiè'rra azotéu Il 
peut ê re utlJ • irn gu.11~ de cafc ou de 
choco et au ' l>C)\lr la d 
1avon Le cM>ya, eat trèa effJCa e pour 
ta Ntte contre 1 orbut On tire un 
lait qui ble, • y roq,,endr , Io 
celui de vache l'Afu>. on 1 ut 1 pour 
la pr on d'un .,.Un • .,J à 1'1.W 
110 des diabi!iQuea 

1 
' E 1' I~ A • ' (} E I~ 

L'Autarchie éconornique 
en Italie 

Banca Commerciale uanana 
ù !11 euU!rc ! rcn! 11 rlurm 
Lit. M.\:>. 76H.or ••• r.c1 

DtreeUon Centrale MILAN 
nurua da na t.<rute l'lT ALIE I8T ANBUL 

IZMIR. LONDRES 
NEW-YORK 

Cr,alfon.t d l'/ttrang<r 
Banca Commerciale JtaUana fTra.neeJ 

ParU, Maraetue. Nic.~, Menton, Car .... 
nea, Monaco, TottlOtUe, Beau.lieu, nrmtt 

Carlo. Juan...J'ftl ... .Pl:n•, Ca.iablanca, 
fMarooJ 

Oa.nca Cornmerc-tale ft.:JJana e Bulgara 1 

Sotta Burgas, Plovdu Varna. 
Ban.t'a Commerciale ltaltana e Ortca 

Alhtnt1, Ga•atla, Le Pfr~e Salonique 
Ranco C'ommtrdalt ltalta11a e Rumana, 

Bucart•t. Arad, Bralla nro10T>, Con.a· 
lant:a, Clul. Oalat1 Temlleara Si-
biu · 

Banea Commtrrfala llcltana p:r l'J:glt
to. Alezandne, Le Cafre. Demanow:r. 
Jlan1ourah, etc. 

Bonea Commrrclalt llalta11<1 Trurt C'r 
N""7-Yort, • 

Banca Commorclalt rtaUa11<1 f'rurl Cr 
Bolton, 

Banca Commerciale rtaltana Tn<•t CW 
Phllad<lpllla, 

4/flllat1on1 d l'J:tranger 
Banca dena Svfut't'a JtoUana. Lugano 

B•tlhuona Chw10 Loearn• 111n-
41'Uto. • • • 

Banque Françai. tt Jtalltnn• pasr 
l'.&m~rlque du Sud. 

'tn 1'ranctJ ParU. 
ftn Argentine) Br<tftOI AJITH. Bo
•arto de Santa-'4 
tau Brülll Sao-/'aolo, Bto.<fe Ja 
netro Santoi, Bahia Cullrgba, 
Porto Alegre, Rio Grand•, Rtcl/• 
'PtrnambvcoJ 
<au Chtlll Santiago, Valparallo. 
ten ColombllJ sogota, Baran
quUJa 
<en Urugu.1UI llontttldto. 

Banca Ungaro-rtallana. Budap•st. Hot
"""· llt.kol•, llako. l!ormed, Oroi
haza Sitpld, ttc 

Banco ltallano (ln •leur) QqaqwU, 
llanta. 

Banco ltallano au /' ,;.> ~lin. Are 
!IVIP<J, Cl'lla uica rr tu o. :roa-
na, Atol'f • rt1.• taro, tco rturo.. 

P'-'ll' le Pirée, Brlndtat, V•nl•• et Trteat.e. 

DIANA pattlra Merc·rtJI JJ Fêvrlèr A 1T b. pour (. a\·allA, '•lonlc~ue, \'olo, Plr6., 

P• ru, aot Quaranta, Hrlndl1I, An one, \enlie 11t Trle1&e~ 

1 

AllDAZ!A pnrtirn. Mercre1tl 8 ~4,rier l 18 b. p ur Bourgu, Varn:i et CD tant~• 

11
1(1 p•r Ira Lun.11 8 F&nl.r 1 ;IO lt de Quai• dt Oalal• ~6ur Io 1'1r4e, Brlodlu, 

V11ol •t 1 r1e11le. C A par Ur• M ror••tl 1~ .,.,, rltt à IT h. pC1ur le P1r••. N•ple1, Mar•alllt 

et UatH\J, 

BOL li. 'l A partira Jou.fi l I 1-\fvrler A 11 h. pour Hourau, Varna, C•o•t1ntsa, Ha. 
t u1n, rr'1b11ond~. Sarn•i>UO. \/11rn• et BOUlM'••· 

. .A BAI'O partir• Sam11JI 18 F'4vrfer A 17 h. pour 811!011tque, ll't Un, mJrne t>1rH, 
" 1 , Pa'r•• llriadJ11, \:eal•• eC Tri••t•. 
"-'" a1na "• ' -·-1 

1 
~ E.o .coÏn(:idencc ;. Gbtet et à Tnd Ir •vec 'ë tr 1 i<'là r \rnérique du Nord. u ud rt en1ra e, V ba· 
citai d, "

1
° ' . ..1 'Trie tmo pOUT J'r\Fnaue et 1 Fx11Ame Orient ri V< c.ux de lA 

l••U• u O)"' ' la !éd t E Co 
Tirrt'1'1•• pour la Tr<1>o11tamc t .' d•rran •,•Il e nhCn~nt;_ 1 d LI . ..1 

p J ampte 1en f'Utncmf"nf"a, 1 .a TCS a Rtncc o1cnoaa c U OYQ 
T 0'" P à Mwnhane, """ 1 kele ~ . o. 1 7, 141, Calata, out Ica Qt..... 
r~;~hnoo~. 44877 8 Q, aux Sur u• dro W"llona·Ut. à Rryoi:!u, Til~ph. 

44
(1!') Cal (Té!éph. 44b70), awi Rurra d b llA. l De Ollh.ll 

(l:lh,h. 44914). à Calatt< (T~I~ 44~14) ou aux autr Bu WI de Vo-

FRATELLI SPERCO 
(}1111ls ,,,. 1: 11 111111 Il 11ln" 111llut1r ll11n 

l h pltrl 11nur 

A Il\ url, (lotterllaun, m tti1r 
lam llambour.:, port.a du Hh111. 

Bour al, \ arna, (}0111tant~a 

1'1r e 
1 !V rpoul 

\ n1u•11r 

• f~uk 11tu• 

1 Uly11111 

• Tlurlian 1Tnn1 

"D'lagoo M""'• 

c::Cuupnuuh• 

• • 

Nlp'"" ~ ..,. 
Kalob1 

'. ! T (C~mp1i;111a ltahaca l ur.1111111 tJrg•• ttatioo 
\ oyagc Il forfait. - Btllola f•rrov11tr• , marill u el .. non 

rtd hora '"" l11 (?armuu d1 ftr ltül1tn1 
'a Ir> ••r l t lm A 1'ELLI Sl'EHUO Sklon Cao!d•11 llUdavendig 

V ni 

• r 
• er 

porl 
~· v. 

le 8 Fév. 

... 

r Ran 0111 a 
1 1 447112 -

1 >cutsch • J .(•,·antc-1 inic, (J, .\1. B.11. Haniburg 

Dculsche l.evan - Linil'1. • !:ttllburg A-G, Hanthurg. 
Alla l .cva11ü-L1n1l' A-(j., Br 111 n 

s1•r\h'•' 1cu11ll1•r c11lr1 ll11mhu1·11, llr tu• Ait\ 1 1 1 1 Puno c;111 ha Alto 
Hroatota Banka D D Zagrtb, Souuak 

. ' ' t rs, flU ,li • 
1 14 r . olro ••t rt•tuur 

R v·onoaa .... 
pm T'~llQrle 

\ .111•11r nttn11•l11 lstnuhul 1 llPparts 1, .. 11 ,. 1111111~ •l'i tnnlutl 
tl<d l \llll ltC:,lllll\\lL, ,' \l•HS pour llA:\lllOl'llC:, llltt\I 

lll'lo · vcra 1 29 Ja11v1 r A.'\ J~ll:S t'l llO'l'TUtll :\1 : 

Miio V• ra Io 1 Eévn r 

Il •' l .. "11.llu ,.~r le 8 Fl-,•ri.-r 
S/ \l rrnl sn 

11 1mrt 111·0.-h 
de J>m, 14 l! Oadd. H1 1 • e Tél. p 104! 11011r 101 Ile: Il. 'A 

oharg. le 2 P~vri.r 

b l• 9 F v. S li " 1 .. ,\1 , llu s 

CO, 'STA. ''fi , 1 Buccuraale d'lrmJr 

Location de cot1rn-tort1 4 Piro, Gala- lllo char. 1 2 F vr1 r d 
la htanbul. \ Connaluementa dlreoh et bllleh de pauagA ,,. tor I port " 

S RVICJ: TIZ.llVILJ:R'S CHE UJ:S I' ur 1 '" ronHIKri•m 111a 1 adr 8 r l f• Jtf!Ht ... 11• l•••••'f.~~u l àl ut 
al po•r •• Tarqalf'. (1.lata, uo,aablmlan h•D T'' "'' 

mond 
"14\Q 

• 



La mode en janvier eo NT RE LES REG 1 MES 
1 

-·-

L 1 · d 1· 1 po- de dieux J'avaiis eu c.ette ;..,preesion et je dole e1 cL·-- --· ~·- . . e Vien• e rre e r<lP » un 

d 
, ... ~ Qll: J&nVIC't se>nt fu · 

es chan11~ts d'almanach Il la.ut médec<ns de New-YoTk et j'en éprouve avoueT que ma réaction t tau1oul1! 
•~bitu- · Il · f · "-- 'd · t · 1 t nt d · -~~is· et ... ~ a ~ nouve e date f""\__ 1 une réelle satis alC'hon. '-....CS me iec1ns on vio en c en voya e 1eunes .... _... • 
mode, 1 • ...,..... a c nioment est ceiIUJ. d"un point . onguement étudié le problème de la même des mèrei, :.sMpposer que des jeu~ 
cowrant. Tout -P!'épa f . cc CJ\11 9C prolonge et '!.e nourrritu!re et ont constaté que tout cc nes constitutions. :de~ êtres encore en 

"' a.it Pl'évoir du nouveau - a- l formati'on, .--~eint de leur 'VÎ&UeUr\ de 
YCC tooztee 'les ra d J'. CllJ' On ra.conte Sl!r te OU tel &lirnent, 'VC<U 
1ible. Fa:L.--- ' ttvcs e .»nprévu ro.s~ ·L - • fa !e"r act-•uit.O. ruinent :"'-""'"' eonséctuent leurr 

Da 
'i"""" <loix la part de 'finconnu. mauvo.u ,ou uun, n e•t en aucune çon - •• ~ ~ 

ns .. ten.J..___ h· n . d' prouvé. santé, en suivant d'invraisemblab1"" iré-
tlricea de r-. :--'~ &c'-UCUCS , In tGB,. 

1 
•L -·en1r, 11 f-· noter la no····el gimes pe>ur le siimlP!e plaisir d' ê~re in-un ..... "'" .... y En sœnme, pour l'intestin, il est in .. 

e 11 Ol.llette. vrai~emblablement minces. 
Silhouette . . I' dispensable de rrNtd;ger et cette guerre h cl''. 

' oui. ,. on. donne à cc mot N'y a-t-il pas ]à quelque c oite tf\1-
un !len1 Rén.:.__1 ao rpajn (quand iil est bon, bien cnten- d 
d

. · Ç'aJ q* celul .qu'il a d'or- humain. et ne .devrati.t..Jton i>als voter es 
tnairo et qui Fait . • du) est te>ut simplement <idicule. 

ombrt'1 chinoisics Perutier, auss1tot WJ:X lois pour ipun~r de tele abus ~ 
RU• des . • lalUX d«:oupage' a!V' Voici ce que .disent, au poirut die vue Ces médecins de 1a IC8lPita.Je .des Etat;s.. 
•'agit aujo=~hn~ettea, aux p·rofils. Il amaigrissement, ces hommes de .cien• Unis nous panllent dJu ~égime végéta.Tien, 
~ ~. lll ~robes .. douces, mol- ce qui me parai5ent avoir, avant tr,ut, dont la va'leurr n'est nullem.en.t dén10n
p.rèa. 1 .• eur et aurvant le 'COTPS d'a z du bon sens : « Le :r.:..O.Une d'ama·i.Rris
houett" Il "''lhouette, pu.9<1ae oil- - trée. Et, à I' alµpui de leurs dlir~. ils ci-
au1 d~ Y a, ~ !P'l'Ïvée d·ac.cidcnts a.\- seanent et&t le suivant : manger autant tent deux exploraitiours qui n'ont rvêou, 
t~· d' .•ccenl'S a1outéa, d'a'fUgles, de poin- que d"hah!ttzde, mais liŒnitez au !l'~ri..-:t durant une année enttièae, que de viand.le 

L'· epau[eg gonfliées. de pans détaché-•~ nécessaire, cc QUÎ donne d" protéines d'anima.ux taé.s ;pair eux. Et, cepcndlant, 

rob 
llllagel de la lemme tram'J)atrait, La d f ) ' • J~ 

d l
e nfe a cou.vrc pas plus que ; eau ( v.an es, po.iSson, oeu s ' c est a a.rr-e à 1rhôp1tal de New-York, les médecins 

e a t ' J·usle assez pom Q'""! l'f'S U.SIWB de }' ornar- 1 · on aine ~,,; · 11 h ..., ~.. cha'Tn-és de es exa;nuntt au 1retour ne 
n L _ ........ ,tutsse e ne ca.c e a p 'I " 

Yhlpnc d- _ _) l . I nisme soient ialimentés. our remp1 r d bl J_ 1 J 

1 
~ Ca&:.a..~ . a signa ant rras. écou\;rffent é'ru!CU'll trou e u.ians eur or~ 

ne e.~-''-- · b d t' ' C -"""'"'«nant lPill& i" estomac, mangez e~oll!P e ~ ganisme. 
<>rnme l'a-. · u1 "' be h·-'"- d f ·1 'I t d d S>e.tf . ~ CJlll co e, i:a Y'ol .tr#C, mens et c ltul is. J; e~. angereux e Quand d1onc en aura.-t""°n fini avec cet-

dea Ï::od _..nùllc gOIU.tt~ettes. de r éc,:at perdre iplus de cinQ Ji.wes la r;.1emière te manie d~s 'régimes ) 
bliet œ. "h:·J _<:ar il ne fa~ pas ou- semaine, et 1Plw de deux livres les se- ' Nos chers grands-pa.r.ents, 6'\IX cons- Par ces temps de grippe, on ne &au- don à franl!'.e• ; le numéro 2 en due· ' manches et le bas de Il 
- ""''""' si importamtes, llÎ mai'nes ~.•,.-~tes. > ' . . be . . t '•t, lla d 1 b d 1 1 • '- N 4 t ·pe _,,,.,,,__, ·- ~· t ..1 qu .. e · ti"ne couleur saphll"' •, - revers, a ce1n- oe o. ea en cre 

Rr.nd··:·~~ es. Cc sont donc là ~eis deu'X. tllu 1ou1f> super s, qw n on rait asaez reconunan er es ro es e ...... 11 
'" te ~·- Et · · b · • 90 ---<-< · ·t h b b" h d · les ma' en ture et la bande qui descend i'uaqu'au elle croise et •'attache Pd 

-o·r ·. "' n~cc ~. nourvelles. robes dru ce qui, eru:.are, ravira ea.u'Courp vie qu aipres an.si, ne .se ..,."'""""""'c1Upa1en c am rea 1en c au es. !amp • 1s ~ '--'-! -'- f !" 't ff • · V · · elqu- mode' les bas de la robe sont en lamé araent. La manches sont amples et ..., 

.,enl
.
1 

..i..UtWO l 'WC s11houettc_. mais ,.c soru1- de emmeisi. apprécia:1t ipa.yticu Jcrement pas de calories, de fPoid\9, de 1r1égimes, et e o es epa1sses. OICI QU ....... f\ fi .,. ""' • • d ' d'ti robe de chambre en crêpe aatin < n°3) pe marocain r<>1e. En n, 
des t' c~. le raffinement Ô.rtct leur petit d'éjeuner, c'est que « ceux qu) les femmes d'a!lOTs conseirv'aient un teint quiLreponb endt a ;~bcon 1 o~s. l 1 a une ceinture en velours d'\Ule teinte également une robe de_!I 

d
""·'li....... 11nals la 1faintaisie décorative du . fini . 1 a ro e e cruuu re nurnero es .... .... ....,, croient pauvoil' s'·-e.n pall:l::er ne font que sans tache et rune séducho.."1 m · e J'Ul.Y- . en velota"S vert~ elle est faite de biais plus sombre. Des bandes en fi-onces, de en biais. de couleur cor 

Les robes . d I s'.affaibliT et ralentissient }ewr asdtivité. au' à leuir deorinier joUr 1 1 et ornée au col et à la ceintw.e d'un cor- la même étoffe, garnissent les revers, les re en lamé. 
eott · qui ll'"eunplaeent anis e1.st • 1 JEANNE. 1 ::..::.::.::.:;.:.::.:::.:::;:.:..:.:::.:.:.~.:..:.;__.:.;, _ _;,;;_ _____________ '!"!' _______ ~:;; 
céd et1 de Cet hiver les !llnokings des pré-- iusqu au .rapas >. 
tou;ntes ....,,,., veulent pa .... ître avant Pour le •léVl'I• PIWlllf'lll duml l ,a Société sans classes 
rne~.·:1:1.~::tba:t~u~. Et com- L 11; GA N T 'L'ornementation tourisme inlél'll'Ul' sociales 
·-c "lltodiuction c!'UI1e noie de cou1eur ~-- L'APPEL DU SUD ~-~ - •nt <I01 - • Il J b "- d Il y a, en Russie, u11e dictature de clas-

.. t d
• -....;.CS9()J?!e est un moyen. en c crois icn que, ·Oli:10.S une réunion, ans l . --- é t 111 ,. t se : depuis des ann •&, on Il rava e 

t.•- dures. Au gétttle de chaqrue crée.- Il n'y a pas deux fem.m.e.3, aujoül"d'hui, · t d l"'U' " 1 i ssions é é 1 _ it: Resu1nan , . ans ~us es mpre toute/ois n créer la sc.-ci t san.s casses 
n~ . trO'UIV'er ,oha'qUe fois un Jraffi- qui porten1t lc.s m?mes gan·ts. On est .rc- I' h b · 11 nt qu'U a recueillies au cours d'un vo11agc SO!'iales en fatsant de chaque citoyen un 
ina ~- Au -goût de chaQUe 1Femme dr venu à la fantaisie ta plus iCOm'Plète, -2.UIX. a 1 e m e . dans nos vila.yets dtL Sud, M" Burhan Bel- ouvrier 
P:rretr chaque fol~ un cheif-d• oet.ivric excentricités 'Jes ,plus « folles » et char- ge écrit notamment : Le Fascisnie égalentent est d'a11is c1u'tt 

rend
&Gntuel. Tour de force- hlt.b1{e que die cune .s'en tro~e iadmiTablement, même Fau•e de ~. or·ie en l'e-'·tenr.e d'une 1 t t re ·~ .... -i· A.Ml n'y a plus de classes ni e pa ron ne peu 

tée CCS teniues peu ou p.oint décolle- '1es femmes qui ·ont le plus d.e goût. Le ti:ibU q,.n pemnet à la variété vc. cultur1C aU!tJle q* cellle d"lstanbu1, ls.tian- chasser son ouvrier nt celui-ci ne pent se 
be a, daux 'rnanclt.,, -longu~.,. de belles lO• j'ai pris plals-r à llire un historique du timenta.ITc de se renouveleir ....V. fin est bu! s étiole et mE'11rt. Quant on parle mettre en grhe. L'F:tat a ~tendlL •on 
rn;,1 

• u '80fr, lêW&nt tout iSeyalntcs et fé- gant qu'~rèrent lee E".igyptien-s. :i.ee presque toujowt'S le jersey, cette .Mg\le, ' surtout de l'Anatôlie. -0n :re-a&ent cette ccntr6le à tous les recoins de la vie éco
a.U:t.nes. Il faut fuo.•mérr ieint d-e talent~ Grecs et les Rrun.atins elt que créèrent les docile sans imié~ rrie, du sculPteuir de l'O- vague te1tr-eu.r de la personne qul ne sait namit:ue. Le Fascisme s'est donné pour 1 
Po 

Il bi~. aux. êtrœ qu'aux v~t~men.F, membres de .la chP'V'.a:lerie. L--1! 1 
\Ir be et q1'e lee 'les êlléga,ntes Wtanuu en .. pas na'J{cr et qui n'aime pas beaucou,:> tâche de fondre les idéoloqies de clcsses 

tout Pa.'"'a~tre ~mple.5 e:. .sr.ns Pî'é<~ention C'est, en e.ffet, dlu gantelet dJe fc.r QC.llf:: nes emploient bea.\ICoup. 'feau, à l'idée de prendre u.n bain dans dans la foi supërteure en l'Etat. 
Ce:n -~01.1an! run rôle. remairquié. les t1eigneurs de La fin dU moy~n-â,ac D ntr···tes de '";_,,, die.a o1pposi- 1 un fleuve ou un lac. Il est plus facile Le national - socialis,ne soutient égale-

'! •voe, ,,.en! d'un moyen admira- portaient dans les ce>mbats que :oérive e• co - ~- 1 1· -- < d l'A 1· cl'.·" n • Po . d · · be t ne 0 -ie pour ..... ant e nato •e · ""1.ler au nient qu'il n'y a plus de classes en Allc-
1-it • • ::_r eX'prirneT subtilité et .ndivi.J~ 3- ie gant de !Peau. de .fil, d.e laine, etc... tlon e ma.ttere, .appœ n u ..... - 1 , 

e . m! dm.ipé, Le gantt:D:ct dia.te dtU 14ôme siècle ~eu~ mentat1on qui ireste dans le .ca'.factèrc Yémen QUCA.pouT l~luL1, d }ls.tanbul ~e ~ magne. 
C .L d -1~ cf tous les mod.~cs aux rcnd'le en nato t<:. exa • cona1stc a Et tous ces pays font endosser à la dé-

_,.:__ "'•'Pé fa.·t· ont.lm•-·nt ~~·,t1'e d• ''a lement ; les hommes . e j!llerre d: •lors c mezzo·v~e > e . '1 . d' 'li b d 1 'I ......,-.,c ........... .,.."UJ, ... " l d· sombres souivent noi~ se 01gner un v1 ?lge ou une ou..-go. ~ mocratie la resµonsa1>illti' des u. es rte 
sr'li1tt ~ •. ne. la dérp3199e paiS. Il tolmhe, jl s'en servaient l)QUT prréSe!l"VCT leur.9 maffi'5 COU eu.ni ISOUT es, ' 1 d''Anatolie '. rpOUIJ' .)'habitant d'Istanbul. Classes qui <fiz1isent les 11Utions et dT(;S-
'10tt • ~ on11n~. Il naît <lu co,.::i.. Ses de l'atte;nte des é-pé<;" et 'des l•nces. Le res.

1 
. ,. •t eilu du dib-1 la déportation co~ence 8Jlt·delà de la se11t les indit•idus les uns contre les au· 

rnOll~M~ et ses m<><!!lels ••mblent les pl'.& dessus des mains iftait fa.t de ma1tlet1 1\...,"' eat un autre gou' c 1 banlieue d•lstanbu.l. tres. 

0
_1 ea de la •"-~··'re anti·~··· de fer ou de 'lame, d''acieT jOU0'1t les tail brillant. Les femm<>s aiment meLtre 1 A . d'' . ·1 d · h' ' d d JY """~u........ ~....... . 

1
. h, u1our n.u1, ce rvo1 e ~t .ec ire en- C'est donc tort à propos qu'E ouar 

-... "1ttrique .ou a.yme'-'qu•. ,·1 .. unes sur 1.,. aut.es. de11 b•J<>UX qw cQIDP eten<. ""' eventl t I L.1 !'A. 1. M . , -vue. ~··· n 1'ffir 
1 

be h b" drœ sowvent re &lanou et . nato 1e. a1s nou~ Herriot a procla1né réremment daus uu 

1 Cc ne fut .cent ans a,..,,....è,H env.i:ron ro cru <= a.peau _; ' lJOUX , . ' sommes enc~e \.~<.. d'·•·o'"' r~aJ,_..:. la d ' né 

LA 
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Istanbul 28 .Janv1e 
(CouC' i11for1na

111 

Obi. Empr. intérieur 5 ~ 
1918 

Obi. Ernpr. intérieur S 
1933 (Ergani) 

Bons du T r~sor J % 
Bon!'! du Trésor 2 r:_ 
Obi. Dette Turque 

1 9 33 1 ère tranch• l 
Obi. Dette Turque 1 

1933 2e tranche H 
Obi. Dette Turque 

3e tranche 1 
Obi. Chem. de Fer d"A.,. 

l ex coup . 
Obi. Chem. de Fer d'."-"' 

Il ex coup, 
111 ex coup. 

Obl. Chem. de Fer 4 
Erzurum 7 % l 93 

Obl. Bon• repré•entatif• 
tolie 'r , ..... """ cl ..... ....._. .,. .. •·• .. .... banquet qu'il n'y a pas e c.a.i.:ses en n -

dev::ttôt lC>t.i!le l';itm?leut ~st ram~r.oée vert l~ 15ème siècle, ~~.e < hautes i. ~'t' prcs.qu,e ba.tbates, impohrtanta. eh·nc raint~. tiaison en~ tOutes les patbes du pav• pulllique cLa oonteaptlrm d s c1n.sses, a-f
lan.tût • tantôt cl1e d: t ~'e.l!"rée et tordue. « nobl&-. dam:o' > de ~ epoqu-e reco.U'\."f~- Cet aimour de 'ba rie ~::1e nous entr.ll- au 1point de vue des 'I'e'lia:tions culturel.. il dit, est 'llll1 egs dds te·rips an"."ieins, de~ 

elle ttit irep01Us
2
ée entière~nt rent leutrs mams ·d~ i;tAflts ; ceux-ci ~ei- nera sans 1doute et dans un J>:rochc a!VC""' j tes et Mimaines. La po.1i:L.q.ue du rail et riéaimes aib0i~1.s ! , 

IUT ~n • • • 1 f ' • l · 1 1 b--" d t ml> , 
h 

cote . une ~Ule un b~IB... une nera ement pair urn.es a a VlO ette .cor nir, à ua_er ia O'IM..lan\rr.1.en_ t .e _U.6 U.S 80
• .. 1 }a route et la p.o:htiQUe économique de Et le journal de Léon Blum .~ou ligne 

di$Unt : 

Obi. Quais, docks et Entt":._ 
pôt• d'Istanbul 4 "I" 

Obl. Crédit Foncier E.itY" 
•nche - •- ' ~ · d"" - · I' E.n 1 t l t~ de 

0 
• <>nt ipris da,ns e mouvem•nt venaient . ~pagne, atns.a que noue as- tueux. cc moment, .i s agi Pu'""~ , II' Etat k.amàliste ont l>T~é l.t> te.nain ces rnots d"Fd0t•ard Herriot en 

n ne · · 1 01" d 1 M-~-L b od d br On t alle 1 ta f" . N.at ~J."'lls vù ceJa lt"'ommer.ce.où ce- 1 sure 1v1er e a ~e. r ~r es t.i~s. .so ea. Cti POUT ces nouve!IC3 relations cru.lturel es C'e . .;;t }a vérdté cn4l:.\Iitc ! 
ie.rnbr:· Mais le corrps Teii;t" J:brc. •~ \ Il n'y a de:'~, que 500 a~s que. tic:s jwqu à oouvTir d or et ,de IP3-Jlettes de et si I"on 8'0l'lge awt conditions maté1ie!~ La France s'est donc ralliec au.r So
vient o:'Uvent !"·e 1mouvoi-r. Û!!l tt ~u .. g~nts sont Ut1lr~c:s. dlan-:. .la t?1lette f~;mi- gros lainages et même des tweeds. les de nos cœnpa.triotes à not:rc absen- eiétés sans classes d'Europe. La détnocra 
)m.

00
&aibl ta.ni• de ~Mç.é~ nui ll"t:nrl.1it:'n,.. n1nc et encore n e-t3..:einL1-t1s, a cette_ epo~ .Si l'ome.rnent 0.tt hr.iTiant, il est par- ce de -ressom-ces, à notre pz;i.Lvreté, ·t tie a11glaise n'est-elle pas par11er.ue à un 

Pleur . " le momdlt"C P"·. Sar.~ ttm- que, que pa!r -les .dames et .dem.-01 el1t!ti fois foot cti9c.Tètement 1Plac.é, itomm.e ip81 faut reconnaitre crue des pas de g~nt degré de de el<'J)pemertt qui lui 1>ermet
""rti' ,"1 entrcrve, c'e,t un d"aipé Eu~tc:.f ! des aei$tneuirs 1 Peu à 1peu1 toutefo , exemple, à l'enve-rs d"un parement. l~ ont été 'fléaiisés. Qu.ant à la pré·pararion te de se rallier à la n1ên1e déclaration ? 

Il ca · 1 l'usage s'en 1®andit d:an'.s le peulJ)le peut .de&siner la ligne d"ernp.èc.eanemlt d des conditions morales cl.u citoyen, c'est C'est peut-être la pauvre Espaqne qui 
Ch Y 8 aut:anit die sol ut' ons auc de c.as qui ne s'en ~'t:'I'V'ait al•OTs q,ue comme ·oh- une gna.nd.e cape 1du. ~ir. composer un aux écrivain&. a•ux pein~. eux. mA.1Li - paie seule 1es frais de la lutte des clas~c.'i. 

aque L • ' • • d' 11· ' f ff b d "- d h ou · · hie. C' Tooe diffè;
1
e, uniq.ue, in.k"omparra- 1 Jet lit ite ; c~ 1ne IJ'4 en e et, que col, oT elI' un oa:s 1 e manc cs, c1ens de ce pays - en 'lin mot aux in- AT ais nous voyons aussi les volontaires 

fo 
1
est }e contraiir• d !""' c:' · d 1 lpour se garantl•r des aitteinelS du ho.d slmuler sur un vêtement:, robe ou m.an- tellectuieils - qu'Jl incombe de l'exécu .. des pays que no1lS a1,ons énun•érés plus 

"':mu ... e ..,. .. en-1c. e a 1 I , d 1 '" toute faite. que es petits bou;rgeo1s et les geals u teau, lesi contou.r.s ·d'un bo Ho. ter. haut dans le front de telle ou telle clas-
SIMONE. peuple adoptèTe, au début, le gant de Petites paillettes, grandis sequins, per· Quand vient 'l'été. .t..:nkara "" vide au se, en Espagne. -.--::-::-----<>------- laine ou de coton. les de ~""""· laine~ bariolées, touos profit d' i.,tal1'bul. Aux .._,p.och,... de Les mots élastiques, à double sens, les LF Le gant de - ne vint que pi]IJ., bard ces éléments joyeux exaîtent les tiOSUJS l'hiver, les f~milles et les .individus, le tas de nots en une époque ou l'on fait 

4 S COLLECTIONS et fut d'ahoo-d comid.ér>é comme un ob- sur lesqueb 1ils eont ~wliqués. corp, diple>matique, e'lc ... refluont ven entrer les principes dans la tête à coupS i jet de luxe. Il faut noter _.,ru les vêtement.. en..,_ la c<14>itale. Ce simple mou,,ement de de poings, eue peut-on attendre de plus 

de den1i-:-.aiso11 De nos jours. on !Petit dire qu'il &t chis avec le ·plus cle bonh~ur ce.-taino pendule pouvait être natUA"el il Y a dtt des bienfaits du savoir ? 
constdéré .de deux rnian~èrcs. - J. F. ana. AujO'Ull'd'h-ID, il n~en est plus ain$Î. FATAY 

petites jaquottee. 
"Il- _. -·- AuiouTd'hui, "'" 1.0seau de Ier relie tou• 

d '-'e -.,;1 90lt Assurément nées du 90Uvenir des les points dJe lia Turquie ; c'eet là une 
•no ~ in.~ •rnont.rée-• actuellement E N 1' {{ E t\l E ·r S smok.ngs mo.difiés, elles sont ne'ttee. ,de vérité non ... ~et:teent du point de vue de 

fode, Elie. centres 'PElT.ÎsÎen-s de le couleuT coupe tailleuir, de liane ~1mplc-. la défense et de léconomie nationailes, nl 
•rrn.,. tt <tée. ~t très abondantes en -·- Mais elles ~nt !mil.antes. Avec le P'l'l" seulement a1t1 11>oint de vue de la haute 
~en.d..nce trè,, tic:nia .nouvt11l.e.s. 11 Y a une Aujouaicl'hui que ron ne mange 'P;UB talon à igr~ -côte!I Q~e- l'an ievoil, politique de l'Etat ; c'en e&t une au~si 
ernent cl., "-'~Quée vers un renouvel- de vra· _ ,e le .,,....:r, i"I .-·t ·nec' -·"'- d~ elles llleront ~mfaites pou'!" les >loiirées de d d d. • · cl'h ne

1 
">aito -ila et . . ""' ~~ ·- -~~ ~ ~ u point e vue es '~1aticns om· 

qui ewt "" "*1 dêsir ~1~. da.:'s cdertaî- faire servir aJU dîner un bon et nou.rrrn.s.. i.port d'''hiver. me à h.olil!me, de ville à viH~ de P'fO· 

c·~ . . c s e-vaaeJ re ce sant entremets. L" ensemble combine une tenu.e de r-e- vince à provi·n<::e. C'est-à-dire que be.au-
ar.r,ère atnea CIUe le. fr En cette sai!On, par -exefn1'Ple, on peul PQS à 'la jfois f~Jm.ilière ~ ornée, bon cou.p de po.nts du rpay.s .se trouvrent ret 
iow .. ~ cen:.;,n'- . onces pl~c~es en faire .aivec les rnarronis d'excellents ~arçon et bien :f6ffiinine. 1 Iiés désormais éga!Lement du point de 
no Pl>ortent ,..,,_J

1
J"'Pes du eorr et dl! sO'Uffléts. A-près en av-0iT épluché une dC.. L de la -obe d.ïnt'érieur vue du niv.eau de lerul"I\ besoins cuhuir(.ls. 

1.lVe.., ~ -.-=uque h d t • · 1· 1 b ·io:_. , 1· e rcnouve:\u , ·• • . • ._, 
aiu • ·n.1n 'Piat c ose e res m1- ivre on es 1met ou1w.r a eau Uil1 est d'a.lleu.1'.s un fait fr.ainpant et généraJ. . ••. Ccmune tou_ t clem-ent mate.r1ea. 

tl.vePOO>f (~nt,·_ ~~ no"• -~an..- t d'h 1 enl've a.Io- la ~ 1 h Il d t 1 r un •-i.. ~., •Qll(t) :-- ··u.··- qua·r a111e., on euir e .... Cc n'est pas encore le « itea gown ,,, ... omme se row. e en C1ITI.eu1Jan a. a 
sous .J~ -~1-nt de : mai 'POUJr mOI- seconde peau, iaprèis qu.oi, ils •ont j~tés mai·s c·~ •Un ve•temeint féminin qui &em- mcme -place. On ne pe\.ilt pas conna1tTe 

Il 
~ ~...,., ,.,__.!Taine b1·- au-d-- d d 1 - L --· <IJ t • 1· 'I =• 1 d.' k d'I d"A e e na . ~"<Îc 11.. ,.. ~ ans u a11 DOW an ou on me ange ble affirme~ 'le lplaiJ,ic qu' e>n a de :\es·, e pays An "1ra, zmir ou • . masya. 

t•ilhouett~~ ~é. V~ foltlante quia' un peu de gros sel, ~n q\W.'rt de .goUll.ie ter parfois chez soi ... AloT• qQe le~ in- Et .surtout -On rl'llC peut pas 1 &.mer. Le 
le était, il lllln• dif.f· e- voyez,. de vanille, et on les laJssc cuire environ .1. '• nent dans des .f'obes aurt~t sens de 1oe que nous a11:~pelon"S le pays 

1 
y~_.,_ Cfertte de ce (IU eJ- 20 mmutes. vi ees v~n ' d' j)J f Ü • . . S' J 

pour c loir. -~-an.ent; d ~ s· sombres, eobres, eimp!ea, la 1n.aître.!.l.:'e n e.st a. ~T~ pall• . ac e ~ ~~su. t '~I 
petit t::na• • Cea \.fir e-ux mo4s. 1, On pC'Ut -rdmplacer dans le 90Uff1é d . "'"tu d lam.é tran!Pa..!'labs-- pays est 1n1:er1euT en quant1te a ce qu • 

e . •nie. l'Poui ~~ arnèn.ent une les marons frais ~·r d~- d~L -,·, de ma'""- c maison, ve e e - . • t . t l' tt n ·1 lui ee.t 
ncnt s.nn:plcrn~ le" j~ dlc1.s donr - Qll ...... D'r "" sa.nt sous d.e }a mousseline, Cbt ta rplutJ c a1 sou.s. empJre u:u ~<:\ • \• . 
ce qui Pemne.t d~ die ieu à. la Juipe .-ons glacés. cha·rn1ante de toutes. tlrès .supen.e'llr ei:i q te .... ~ demp1rc, 
ce. ""-cl, • Dans 'les deux cas, on les pabse d" SIDONIE. e citoyen pasoa>t toute sa v1e ana son 

1 "'" avec aME.nr- facon à en faire 1Wle rpurrée aeisez conr quartier, le functionnaire de la plaine.. 
il.Cl mot:Ja d' fleu·ra d", · Q:flnerr..- si-stante, pu · on y 1rnélange Q'Ulatre iwu~ AujoLU"d'hui, des b\·ajn•s circulent diairus 

<-toffe ~<>nt ;"'~nts dua à d- • f I' "Il' d .•J La1"s· 1 d 1 -"' veaubé i cc n'e- ~alern.ent .... v nes d oeu que on aura tna.v.at Ca ix pa·.9 sucré, i d.e ~l\JOl"e en ipo~re. tous es :seJli.5 ; a.ns tou1tes ~ <pa•1'uee 

~ IPfill 'Une nou minultes arvec du ~iuore en poudrre. i.ez mijoter environ dix mi.Tilutes, colur- du pays qa. tpioohe et l.a pelle, au 9C1"VÎC.e 
oo corsa.tre · -. \'«\e "-- . . • · ........ •Oint 'll'l::IUR" p1qc.ee Bomrez alors un mO'U!le à ou1~flé ou pez alO«'S l'anan<ais en tranches iQU.e vous de I' oeU1Vre cle conistruc.tion nationale. 
mairquent coarnne qt.6alre fl-· . • ~ ""''"Ta QU• un eùnp.l'C -pl.a:t CJ1ellX di" émail et ver- plat:.erez da.ns ce·ttc sauce et y 1ai&9CIJ'"eZ chantent leur j-oyeuse chanson. L" admi-
vant d .,.,., rab... 1.,. ~Poch.i,, le de- sez-y, sans Je relmpliT coonplètement. sur Le coin diu f"" envmon ! dlhewe. n1Stration dds Ve>ies FC'l'1l'ée.. P>OCU<e des 
les Que tportaient 1lee fe e-tiea die per- votre ipillrée à laquelle vous ajoutez au Ap.r~· quoi vous .tes tetirt11"ez et les facilités de tout igenre. Cha.Que rpartie 
iont .J'C'Pll'i7 

1
1a'aVe!c &':Jc~t~·~ 1880, demj~ .mom.ent les blarlc.s d'' oeuf~ bat· mettrez !!IUT iUO .p1at ·tain.dis Que :voue du paya a .&a bellluté ; dle ettend ln vi .. 

en ·nc>dir 8~ cl l'lla~. fk. t Q.IOnnent, tua en neÏRe et mettez à four doux en;- ferez grÏiler légèreimcnt e.u bcn.ine .dans aiteurs et au:sei les idalpitaux qu' ila .q>poT-
gnes e "" P Us 1'a.ff~ des ~bl~ll dl• v.ron ZO minutes. le poêle des h:ancheo de pain br>ioché teront Q\>i 'pemnetLront la ot-éation d'hô-

Lcs .cncolJurea, le.a ren e~a~tes. JI. ,,,. ,,,. en nombre égal. Ces tranches seront tels où ils lOISC'eront, où ils ee nouri'l'ont et 

manteaux de •Printerr.p~ell«nent des A la lecrtrice qui me ,de-ma111de coan- trempées duJ'larnt cinq minutea dans où i1s s'wnusttont. 
maintena1!t noirs, 1rna;, •~tout en lw ment ermp]oyC'J" les ananajs de con.seirve, votre sirop, puis diresi·iécs en cOIUll"onne Le mome-nt eorst ven1u. depuis. long
te de couleur, sont "1l<'ou-e ec lllne: no- ie con-'Cl Jerai den faire une cro\lte de en intercarlant enl.tre chacune d'ellee. termps, où Ü nous fdut une c1ittéiatuire 
de ce que r on V<"l1r'a dèa qu'!' b~ la fuçon 9\1Îvante ' une n:anche de fruit. Il ne re,te plus 1 du Sud" pom attirer les fou\les humai-
seront p'lus longs, loura Mettez dans ,une eassero'le le siTop de alOT!! qu'à rvexseT ~ votre entremet le ncs vers le Sud : une l.ttériat.u'fe de l'E-

z MIREIL 1'.~naa avec un CJ~trt de be-urtre et. ,sirocp que votb a'll'rez arromatlsé avec un 1 R:ée, qui e~loite les ~tt1aits.de la '?gne 
LE 

1
•11 est rtélrilisé dan• diu ius qui n'est petit veTTe .de kiTOCh. let de la figue et celw des nvag.,.. riante 

(De l' «Ulus») 
~~-~~~o,----~--
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l\!Jnbul Btlefr;rn C:e •oir 11 ~O h. 30 
t ehirT1"11a t !'OIU -1 ~ NEC"l 101\ 
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0 rd e k 
de l'E.gée ; une fütératu.re du No.-d, qui 
solliote r excur.sionn~ite vers te 80~ l'i· 
che en métaux. vers l~ mont.aRTI-e& inac
cessibles. Dé6oo.miai!l, ~ tou:isrne inté
rieur est possible, 1fût ... il ·slUr 'ltnc échelle 
re!treinte. 

Il ne ..u!fit pas de dâre •notre 
pays est un P""ro;d;io>. D'abe>rd, il n'est 
pas encorre un 4''J)'8Tadis.». c· ( t nous Qui 
en ferons U111 cp.air:adis:t. Et nous ne le 
ferons pas en d1Cmeurant d.a!flt9 notre 
coin ou en f~t la navette ent1.c An
kara et lsitanbul. Il faRJt aller, voir, en
tendre, et krire cc que r en aura V'll et 
entendu. 

Au nom dru Sud, je vo:LS inV'.tc. vers 
mars, avril et in:û, 9llT no9 iplag~ e11-

soleillées de la Méditenanée 1 
V cnez, voyez : voua po:u.r.rez dh·e 

que vow aut.ez l\··éau. 
Burhan Belae 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
donque d'Alfaires 
Act. Chemin de Fer 

tolie 60 ~f 
Act Tabacs Turcs (en 

dation) 
.<\et. Sté. d ·Assurance• 

d' lstanbul li• 
Act. Eaux d'htanbul (<n 

quidation) J 
Act. Tramways d'[,1anb 
Act. Bras. Réunies B0

"' 

Nectar f,JIJ 
Act. Cîmen ts AuJ,.n • 

Hissar . , 
Act. Minoterie « U111cn ttoJ 
Act. Téléphones d'ht•" 

Act. Minoterie d'Ori~nt 
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