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Les "observateurs" commenceront Les incidents maritimes germano-espagnols ' L'épilogue lugubre d'un 

+A h d 1 " k' J C ) 'J 1 • 1 1 é dran1e de la misère demain leur wcNC e__ ans e sanca ' _..j I !JO li \'C1·11e111t•11L ( c 11 (\( ri( a or< Oil Il œ;,.,a c!:OO:I :'no~::!.:: 
Les officiers français et les milices ont à st•s ll(l\'Îrt~S tlt~ t.Jll(~J·re <lt~ tirer au C<ls:~a:~;~~~R~~--

déià entamé la leur 1 l an,, •"I œlalttadre du ~ d',.:;.:.' 
J ()li ( <~s l)<llC<lllX 111:trcl1:t11tls Sl~r<lÏ(\lll lllt~- llll~rr~•101·=: ::,.ade ~ 

Il ne pllt en trouver et. rut llnalemeat 

1 A 11 1 œndamné IPClUI' vol Qœrid 11 - Plll"li6 es . Clll(l Il( s 811 peine, RA"' rut~ 1Jlllla in 

l .IOW lanœ de 'PO!Jce Pour • 
mols. Qulrue Jou:rs awnt m mort, ,._._ w ésen.ta ........ 

, Londres, 2 A. A. -· L'ambassadeur I' rrai.,,nnem<'llt du Solon <p/alJ" le Koe- mort PA< h coru.c:llo de 11uarre. Déi • :i,: :u pœto iP0\11' ron111'61e 
cl F .. pav.ne alla au For•o·~n O'f' · I · • ~t le ~;- '-' a -uoe· n · d'h . . ~ • 1ce llU • m~I 1cr11, l.- C'.raf von Spee 1 l· •n1ertCW"Cu-• • ~·"""" ·-·~·· ~ q·- R ..-.. - ..... IOl!r u1 r•labvement . 1•· 'd d 1 . d l ....,,... uv :a".., •P• """ 
"''oton• et ·1 . a 1nc1 ent u it h,eT le vapror t'.'$pll~nol Arav.nn da~ dans P usoeur• centamco """ cfdé de ma:t ' ma2 .,.. l"'1IX llt 
rapport offi:ie~e:;ut PerFOrwell•ment un 1es eaux 11,6, diorn>ICl.i de l'Em>a11ne. 1 c!icts de mort ')>T'Ononcés contTC de m:i.'.m a. été dl!ivrmés .Il"'? -. 

I
' . e son R'OUVemt'mtnc 1nesurc est con idéit1ée conlllll~ Wnr- tne- cornmu · es qui. eelon toute \'T iu-m Le ipennlB d'inlW!tV:Ltton n .. ..1. -A' 

'ur a~r"ss1on contre le •" t • · à •- 1 d' u dé ~ -.....-ua I K • ~..,o onlt pa,• :re Ille ....cpJiê.saiU.ca, ourtn.• ~, ':l!'a~son11.c- hlance, ev&ent a$r] • Ml. e n .. J (' • I' 
e .• oeni~aberg» dan, les ea• x terri .. ment du Palos .et con1rnc, une d man- b.'\uchasre politique. .1('S illS<.'ltt•s C aJl(Y("S 

tonales eapaR'noles 1 ,., 
L' b · de ode ..es1.11u1ion de la ~a;oon <t du l .e l"("'l'Llte111 ·nt ( l'S U- Jllt'O<'tlr•u1' de l!ii. RêJ>ubl ... tœ a ~·-. 

1 
ftm ftli'-Bl°fE-ur ~paonol r·t ,,_ "1 ~·-

t • r. 1 remar • pa aRf".l enc rJTe dêt nu . m h.cr de_, 'POUllftU \S ipOIUT homl.ckle-
q?f'r qu une ~i~ation trè1 11rave e>t cau· On c.ro.t q 1 me...,... de .~r<' \'O!onl:l irrs conw dlrux lmil!<!~lnls cle 7.1m1g11•Aak. 
s~e P.ar cet incident. Afin de sauver la e! durt'ront tant QiU~ l'A,lt-m~c ~ ye vmt t "'''"hon le _.. 2. _ Le per· 1'od1'qu• .Grin9 oi- ' CTllll'I• de Namlk emiilo-
't; b1· •• d PIOU ""nement pa~nol a "' p.a• ob\enu •iafr faction. Paris, 1 . ~ yé • '..l 8 c!'Ellœt'1.clté œ ...... _ .. _ 
• ~ o •l!e e donner des in•l-· t' • 'f. 'f. 'f. ru relèv• la façon dont e parti rom· ~ k • t ..,.,...._ ~--• fl tl d • • uC IOnS a . • • 1 nJt " o c µ. ·"''"r 'Ulll.C ~ vu& do 
~ ; e e prott"gf"r les navires mllr.. Ainsi c;::ue lllOli5 n r.liNonll him. ,. Ar•· muniste franeau a ~ranue e reC' e--- "Pl"OVOQ.U \Cl(' Le ~ 

t' an. ~ es~aanols a•ec le maximum d'ef. v.on et un '\iapc-m de l .f\Clh ment dtoi volontAJH:• pour le front n\1.y.amt 

afilclac1te,dhra~lt sur les navires d• v.uerre Une nlormation ultéri 'PM>Se auc crour.u esparnol. ln c~ IClu ~~ ~~ 
E'man 1 s 1 1 menacent d'alta Ili d • ' ' 

4 
• • quer, cet«: ca<>Wzc 1a ""' • C'V'ant la Punm ~ ~l'S SU jets alll'TI- ~de 4'\·e!li:l(llt. gra'l'C i'Jle tut Ml· 

r-; de EuToipa, ... r oxtré.mité occid.,ntalc de • ml!<• à d'hôp! de l'tlnion ""' ......-
cf~ ou.s a.von. annhoncdé hier 1 ·idlptu e la baie d'A1'1{&;raa at1r le -promontmTe cains ne doivent pas se de :to~ak. oti e!lle est~. 

n 11'1VJ,re _marc a.n kouvct.nemental même où e trouve Cibro!taà. t..:' le maai de L'a ~e B"œt ~ 
e•pagnol a htTc de r<"?résaillœ J lltl • f' · re11dre en 1:.St)agne nu ureu:r de la .,...._...,,~- _. 

;-:v· 
t 

l'n' \'Il• 11ltt "'"; (11 • 1r \ 1t.1ky.t 

Le K.....,,""' fait tél'sniaph,... d'A1'1P , se IOORt en Pre9Sés de 1"5 inten~. 
A I' "°"""'"'" de fla Ye!>Ue 11>rocham Les tentativ.,. Faites pour empêcher 

dan• le n•u><:ak1 <Ica C>bsdrv ~euors cl la les Hatav d'•nt·er en contact avec les 
S. D '·• 1"9 oflic' rs lrança1,. flanoukj ob1ervateurs ont échoué. 

saJ · d' · d p°"" na \'lrl' r,·u1ç,·11s· ·~-... ~~- -"° une ;partte e la ca ...... ai on d•· -'• au c---t de .1.. .... •• t-1- -"'---
p 1 •- d ·~ u Wash=-... ~ 3 A. A. - Le oouv«· u. • V~-· "" ... ,..,n, .,_ ... 

a os et "" étention d.,_ de u,..._.~ A 
-· ""• J>.>s • flOU r Stll ,'l ,, __ .,_ d d ·1· c!C'S pcut'Strlt contre m~ QUI gers Les nouvcll- l' n•ment a donné """"' • ne e tvrer 

l
' · ~ comp ement urea qlle • · • d \ =i*r<'.nt du <'11>'1 de 1:i dé!'lm'lle 
on com..n1unique à ce 'Pr po- &ont ... ~ Bayonne, 3 A. A. _ Troia navires au~ rasortiuanb arnericairu que es ·~POi'~ ~- _, ~ L li . passep-ts p~--t la m-t1'on •non •a· I.e ccn;xs œ lla v1<lllln•e a . b<\ lJ'lh, 

sez con i.'Clu ctoir~ reot es pnur1u1virent et bomba"."dèrent - UT~• ~ .. de d.t.'ra("hen1ents de la ml1icc Ior:a e. ont f J 
été r<i>arts par group•• dans 1 vn A s <enderu n 

d 
En ..Oalité, il y a eu ldeux ~v·n 11le1'..U l• bateau français qui navil(U4it à •nvÎ· table pour )'Eapajine•, spécifiant ainsi A hl Mœ1rUC, ~ ~ 

istincts, que , dépêches dlCS ron cinq millh d'Elanchove. que les Américains qui ae rendent en .':i~ . on m aux 
tendcnt à conloBdre : e Les navires e.aplljlnols tirèrent plus F.sr>aane ne peuvent pas compl« suri C<::t.es. ·-------

laaos. Il V r t de la Pf<>J>aD d - 1 l • . . , ....,an e ~ ee -es ooSeTvaiteu:rs 90nt partts au1om-
1ivrem 8 ~IJ!es 6011•• ide Ples•o<><lB Ml d·hui pOt1r lskertdcorun La délég ion 
vuebd <'~dher toute IT2inif tion dcs observatcms entamera .. tScl>e ....... 
sen me .. ~ .,.. pav...,.._ d' ' -- F . l A bes . N li a 1 1. ...... rancais et CS ra tn pec-. ;\';., ""? a~tref part. d le Tan : t<"flt la ville <'! ae livrent au dénorrbre-

~ • - Al emme de 1. Mnn· ment du ~t.ail. 
duh. me~e d 1 980Clation des H - \1. n. chef &as affaiT 
t~y de Do1:Y<JI. .. est arnvé 81Uiourd'hu1 ces d'lskendemJlt et d'Antak 
d Antakva a Dortyol ~ est .,..,ttic Ji. à 1 1 1.41 
df'Stination dï tanblil. •tan' · 

de fi 
ae rend 

V-o>.:i 1 d&:larat:zoruo ou' elle a fait<os 
dana 1 e traon : 

pc~lion1 aujourd'hui ex t'pt. 
ncUem !'l.. tn 2ème page, l&OUI n •re 

ubnouc : 

La presse turque 
de ce n1atin 

une analyae et de larges extrait• d~ ar· 
ticlcs de fond de toua no1 confrèrea d' ou· 
11'1 pont. 

1 ' . c1~ vingt coupa de canon. L'aviation rrou la protection de leur 11ouvcrnement. Pn terrihle cvclone 
~ arra tsonnt·n1ent vemementale avertie, eat partie à leur J) · · · 'n · 1 

du (( Soton )) recherche. es avions an1enca1 s 1 New-York 3. - Un,_ Plus tur!llllX 

1 1 1 1 l'i';'. , , c!M!lonœ dcm on "" ~ dant ~ 
.c >0111 x1n cn1c11t pour Asp.1gnc .uona o. slJllrig h:er 100 Inidlen& cp .a-

de S·int·inder 1 Wuhinl!lon. 3 A. A._ - Lei iour· t à rec.'hcrclloe ~ lci:'ID< Jl!lml!B fi-
. ' ' 1 naua mandent du Me:uque que 13 ey;.rœes daUxs lœ r:mtœ d mon• 

Saint·Jean-d .. Luz, 2. - La partie avions civils américaina oont wrivés à ~ne ou • ca.n)"OM On C!Wr.t quoe b -
de .. flot!• national• Qui le trouve tou· Vera Cruz, - être embarquée IUT le ~ n'll.IPnt i- péri mm lie ~ 
io11r1 au larrre des côtes cantahr;quea a vapeur eopa1ll<'I «M1>tomar •· Il •'asit D m Nard de 4'"1'1"""'1. ou ~ 
lfectué un nouveau bombard•m.ont rl'a,·ions vend111 par la Société d'avia- dm l<'mpt"t~ de "*"&"", IClI> tilg.na!i4' ..,.. 

court, mais intf'nse, du port de $antan· tion américaine «American. ~ir-Linea• df'S vl t.Lrn('fl. lm ~ orp.n!:sent. lei 
dw. à la Société d'aviation rnf'XfCame. seooura. 

N. O. L R. - Le LombalTdcment en 
Qu.cation e dû être exbtlé ipaT fti cufra'Si
~. Eipana, k eeuJ dea navit~a au pou· 
voir dr...s ne.ltKJ!Jl!ali~ dont IL • , . • • u "PT~nce 

n _a1t pin~ ite si-gna:.l~e juequ ~ici en M~· 
d1te.rra.nee. 

l..ie .. ge11tle1ll()ll anree111e11t ., anglo
italie11 a èt.è signé l1icr 

~----~·~--------Un naYirc belge capturé 

C1brnlcw, 2 A. A. - Le ,.,,., ..... belfr. . Navex H~ld, Trai90nné par cJ ee ch.a
oue UheTS ...,.m.;. l'Cbclles, a iM: conduit 
Ba- dons le i>ort de Ceuta. 
de A f,"AH.N!Rltf\' !1/' FRU1\'l' 

Vn chapitre bouleversant et humiliant de l'histoire 

de la Grande Bretagne, écrit l'cc Evening Standard», 

vient de se terminer 

Rome, 2 A. A. - (Reuter) 1 lltlÔllsance ~tanruque ck li nouv•lle _. 
Saint-J•an·de-Luz, 3. _ On mande L' ccord a111Jo-italien au aulet de la oi.on 1...,.;n..lle de rlœlie. L"accœd eot 

~e Salamanque que le délégué des mi·/ M.!di~erranée a été sipé aujou.rcf'h~, un pac!e natui1el limitt' relation. an 
lrce1 ii Ja Junte de défense de Madrid. à midi. un• cérrmonâal, .par S&r Eric ~'t.8.lirnnea. ~ F"irance, Qui • cherch' 
~ affinné notanvnent, dans ... ~ allocu· Drummond et Je comte Caano. rv:qu • la ~n!Te mn'W'Llte l y pM"taci· 
hon radiodiffu•ée : 1 Le tëxte -a publié plus tarcl. , c>er OU à en ~1<><1~ 1a 100..,kaoïon n'en 

•Grôce ;. l'aid• de la Russie "°vié-1 Il .. compOM d'.., do.-ument una· fait ,,... P1Irl1e. Il - - que i lœlie 
!iqu~. la Jurte de déferue préparera cem que : unto déclaration aux termea de Ja.. ne nourrit a.uoun ~lent •meo..f coa 
1our1 proch!tins une offt-nsiv~ cnntre lee qu~Ue Jes deux souvemementa éc.ha. trc '- Flrvtn~~. toutefoJ~, Pn.if'u1 poç,nte 
troupes du général FranC"o qui ln re--/ aent Ullf" iérie d'_.anœ•· do Ja S><>latique fr nça1s, not. mment en 
Doum .... de Madrid.. n Port• ....... stat~ quo .en Méditer- ce quo concerne ff~pa11nc et qui conati

C' est là la première reconnai11once ranée la Iibené de arculation 1ur cet· tuent une P ~ mt<>11ran du mob1ènw 
officielle et explicite d• l'aide appo-t.!e te m.;.., I• rea)M'd dN p0aitio111 rt'cinro• m&literranéen doivent ~Ire ~ .... 'i<Me.• 
Par les Soviets aux ll'ouvem•nwnl•uit. 0 _ •t dao intentions parifiq..., des Cc Journal P<>uroult que le but de cet 

• • • dt"ux paya. :cord de ..wver(; det b paix en 
Saint.Jean-de-Lu~. 3. On apprend! • • • 1Bdt1cmmée, .i·ettnéhor<r 'le. ~<!laoti°'* 

de Barcelunt Qu'un 11rcr"e lnl'fdenf aurait 1 Londrft. 2 A. A. - R..,1.,. annon angllo-it t'lln.,., de • ll"T la ~ 
éclaté au ramp d•avfatfon d'El Prat, de ce que l'aceord italo-britannique cnncer d..1 intitrêta des .ck.n V1l et de ..,.. 
l:.lobrcgat A la 1'1lt d'un récent rombat nant la Méditerranée contÏftlt du a11u- pecter toua Mo. iJÔfrêt qltim de. 
a~rfr,J au~de 1u..s de T~r11el, au cour1 du .. 

1 
rances réciproqtlfl relatives au ••t•tu .. autre. P\11 mécl.itenra.n.6en ea 

truel trofa avions "ro qeJ'' furent abat .. quo• ~t prévoit la libe.-t~ du t•amit et MB. 
t lts I'••· lie u• par d03 ai ions d• rhauc nattona dei voies comnwrciale> de la Méditer·. Londr 2 " 111111 8 
'" les at•latru" anglal• et /runçnfa d 14 ranée. 1J contit'llt, .., outre, la constata· JI f A. A - Toulle la -
ao'de de Madnd. NJ11arade1 • des Mort1 tion que l'accord n'e1t diriaë conb'• au :cre -e v hlnncnt concllueioD 
•e If, rirent d de violente protosfatlt'n>. cun ticrt qut'lconque. Le t•llte en IWI\ , acc~d &r>Rlo 1ta}j n. 
ri. détlarafent q1t'a11 "' mrnl de ,..,.,.,. nubli5 simultanément à Londr•• et à IL Even~ Ne- 1 dë.1irne cc-o•-• 
lement on leur avait garanti qut l'avla- Rome, demain soir. 1 un PM ~ ""' la i>aix. 
lfon national• flC po1'idaft paa d'arpa- • 1 1 1.. l'-tar déclare : L' 11 t r 
rca. dr cl!as et que partant, leira ri&· Les ('On1n1t•ntaires ( l' :t tahc oe ..,..e111 la . c...,. et 

ouei era'ent iblea Q ielr,Jttl dltarhr· J>rcsse L"Ev•ninz Standard Prof de 
rttl~ts de ·,.ns roi f'J"f' n1arm11. ctr· ca ion 1>0\lf démontrer •te 
nt•rnt 1 p ri cr. pré.orne• de r•ntll· l'r•·•~•· 1t11ll"""" oonf11t o·ii.l);en à CAbae l, E 

.. t tudt men çantc dtl mutin . nm·r rtnt R l A A l - nouv n d p.e et &nt notL--
010C. - • • - L.a C: e 1 t __ ............ nt • 

mn•r tu:r un feu dt mltra FI uses f 11 k. c ncluMon ide faccood _ _, ital' <L.C9 d' our. d M Ed . .. .... 
ioulons que la 1 lité de ntonn 

( ,)T<>nonce.z .5entORM). u- trouve à m1 
chern n erotIM .Bil o cl no<! , à l 1 
lulom~t 1 E t d C<' dmn1 port et 
A 210 k'loon1èliru de la frontière Cr"" 
ç 1 e. Unt' pdt:ite p ?~ b n cun n s.* 
• t à ,QQ mètre. 1'.a i10~•1on 

1 ;;1 rra isonnenwnt 

tu~rtnt t 0 1~ 10- icn ) · en ont 
c nq t " eu.or lie avec une srrand oah - e RC>U_V<'l'netnent A "'PP!iquer )a .. ,,.. .. 

l 'nc exl-c11t ion d'un res<;Or- rion p&r 1 Pl'_., .-o-.ne. ~ollect.'vo. ce oui a encouraf!i le l'Mll'* 
, • , Le Ciomale d'Italia éart no mmm<t , «one <lUl- r ntalet~ &e 1 t 

t1s-..ant :illen1and :\ Bilbao •On -· ,~-- .t • 1_ quau bout. La k •• ...:.,:;•_ 
~~· --~·~·a• re ....,. rNeTVeo bqu" que ;r A -

P.erlin, 3 A. , - S.lon lea raunor 1 1111andc ll>POrta.l>c<: ;d .. ""' a.ocnrd Mill f[th' . • llll!etaitre l>OU'VOlit '1ltl* l 
clea ltÎmoin1 oculai,..,1 di"11 .. de foi, le oulolJT """lfércn c<illo de aeo ffets sm Ma· '"'P"' :'..eut Mé le p\an Lawol l-loolr& 
.... ortiuant all mand Lothar Guedde. tm&loa!A. li t arllu de ~lsi>étm <JUC - •• p_, la i-lé bal~ .... r ............ 
a 't~ condamn • 1. m<><t et fuiill en no· le nouvel accwd anglo·lta~•en n ...i """'I <kt fllnlC cove~ire et Hoare a d6 ci
vcmbre •ur l'ordre tl•s auto1'Îtéo mar· ocntra>r .wx nci IJ;fo • lcs d M col ~ /Pla.ce a F.dan. A ~é-.t, rltal9 

de: J'«Arng-on» 

1

.i "'~· Bilba~ •• C li• •xéc~tio.n. dioent boration i o-aTI..rnande, au, elon :11::,~ toute fE.thôopoc, Le~ lftll 
le miln.'llX polohques, d•vnut elre con• la d<J1n1t1on du 11Coun de Mol n ,... lot• . • ..........U.. M. Hoo.re QUI • 

r' cet • ~n<mcnt ou Ip<Ut• tid&'e comme un .. 1a11inat. le l'axe et 1 fpine .Jor .. ~ de \a ;..,i,IJ. o lueâh& l>W ieo faata - _... Ml 
• • • • • IJ;DUVCThSfte'nt et M. Eden • dJonné à . 

êt e unultancment, que ac ,P e le (Jeste clc grace qu~ cxt~.eui., de fltalie. L ord me Enc Dnianmond r-torioatton de ~ 
cond , la pturc de 1 Aral!'on. La d1tcnaneen <>nRlo-itahcn berrt ocmpt.e avec l'kiali .., ~ de b '"' 
dépêche aui te M fort explicite à <: lamanquc, 3 Â. A - A 1'ooowm,,., d eouc1 bri1ImnnlqUes à use d rouf. té. Un cJ.:i,itiroe boui onn ~ 
propos ' du :ouvri An. le iréninl F..an O, a t •• maribm.co n!liant r .. mpiye, ma". 1'iant de rhial.oi:iic d \,. , Ill 

Berlin. 2 ,A. A. _ p..,. llèlemcnt â 1115.clé 70 commwuoteo condlamn61 à Id -rc IP"Tt, i apporte w.ï b. recon· \iflWO ""'1ll de lie i,.... 



2 - IŒl'.OGLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
La question d'Iskenderun 

Pourquoi nous avons été à Genève.- La 
S.D.N. à l'épreuve.- La tâche des « o bser-

va teurs » •• Paroles de sagesse 

L)è\ VIE LOC)è\LE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE l'enseignement d'Antalya. M. Kemal 

Kaya, qui dœm.eriont desi conférences 
TIJRQUIE ET SUISSE i sur les cows de leçons de choses, leur 

A?ka"": 2 A. A. - A I' ~s:ion .'1~ 1 <>rganisation et leur orientation. 
la 'l'éé!lectton de M_· ~1o~ta a fa preso- UNE PIEUSE CEREMONIE 
dence de la confécleration 8ui,...., les 
déopêch ~iv-cmtes ont ·ébé éc:halllP:'ées : A l'occasion ide l'annivoreaffe du dé

<>ès de r .. ncien rmini,tre de !'Instruction 

• • LES ARTICLES DE FOND 
DE L' c ULUS » ' 

, • , ----·- Le concert du L 1 n de pend a n ce 1 Voici le p~ogramme diu ooinc•--l le M • Gwdo .Agosti, de pa~ 

du Hatay :·11 ~!~"I .. d1~ d~~~. 
l'initiative de 1a cDante Aligh~ 
I. Ztpo.11-Benvernutl 

Si les d1'u>o•ition du reg1me spécial Beet.'wve:n 
P•évu pa!I' le tira..ité de 1921 ava.ient été n IJn~n~J1~11!" . . Chopin ,__.,,,.1 
a.ppf;qtœes, il n'y a, pas de doute qu en " Nocturne 

Son Excellence M. le Dr. Giuseppe 
Motta, Pré•ident de la confédérati<>n 

19 36, au mo-ment où l'Etat ·IJl.&nd:at&ÛTe ,, SchEll"ZO 111 JSd. bémo! 

helvétique 
Publique, Necati, une cérétmonie corn- aJlair accœder findépendiaince à la Sy- nr. ~rarto Shiannt 
mémoTative a eu li.eu Sllr sa to.mbe, è. rie, le -regime du Hatay aurait été tout Caste!nruovo-Tedesco 

BERNE Ankara. Le ministre de ~a <(llel'Te, Kâ- naturellement mué en celu; de l'mdlé-- " 
C'e-st avec le pl.tus vif pJai!IÎr que rœ zim Ozalp, k vice1J)Tlésident du gTOtrpe pendia.nce. Quiconque a \PU cro.Je QUe ca.seua 

1 parlementaiœe sportif, M. 1-lal\k 8ay- 1 
appris l!a tréêle1cotion de Votre Excel en- nous aurons pu consentir à. ce qu.e. es. IV. "·-~-lni-Liis:zt La 

, .1 rak, et de nombreux Ïeur>e!s ltenS ont ""'" T l fu · d 1 d • .......,.. Comme loulou ce à 1a ~ési<lenoe de la conféouér,,tion D d • . ures ....u · .. ent exceptes e m."'" !Liszt Légendie de St. F1romço!s de 
rs, M Ashn Us co,.n tout ce QU

1

e11e aima vu comme elle !·'aiu- 1helvétique. sis.té à La Téulrion. els liscoUll"S ont e'te pendance accordée aux popu]a~ns d un m"'-"""nt sur 1es f101it 
mence ion résumé h b prononcés pair M. Rruf Nezih. ancien 1----d -~'"' 

' e aomadaire ra vu ) Pou.nra-t-elle se faiirc entendTe ~ j Je rme Téjouis particulièrement de territoire occupé s'est trompé !l!U'Ull e-, A"outons que le M~ Ag-oSlti eSt ~es "'~;iements 1>0llttquu, dans le NotrS l'ignorons. Mais ce que nousi sa· vol.1fl présentteir mes meiHe~res félic~ta.~ jOll.lrnah&te et traidiuctell!I' au ministère ment. La dignité .dJe notire cause nOIUs en Ides 1pe-onnali'te's 1-· pl"'o -n v'lle ~ 
Kurun en fa'·ant 1 bil de l'aar'--"'tu- ai·.....; q·'e par M. Nal· . '" •• ~ - ~· · ~ e an des von• c'~ qu'en d:.;.pit de t~·t- Ji...,. t1'ons à ~f'oc~··'on de ""ette n"""''"eJJe con ... '°"111. ....... ·- ... pê h T t U5 pœseuo~ 1 t 

pourparler "='~ .... ...... .. ..._ .. --...... ... ..,_,. bandonalu Hi:fzi. A }ÏS"sue des discoiur>S, ern c e. ou ce qu~ no .. , \jeune .génération des l)Jtanistes. 1 el 
cl.a QUeabo: ;~ ~u/edt du ''&a?cak" : pr~sions et de tOlite 1' oppTession qu•'il! sécration de vos :m.éritels éminen~s. d"aiu on 

9
• ;;t q-u:tté en chantant en choeur la nou-s vient d.e notre lutte pOUŒ' l md.of4pen~ en effet 'e 1 1 1août 190 1, à For1i, la 

avatl(.é d~un e~ cru.n na pas subis::ent, les Tunes Hatay sau1ront faire tant !Pllus q.ue cet êvénement coïneide. man:hc de l"Indépe11danc:e. ce et de .ses princiPes. Non .""~eme~t le nataJe de M. Mussolini. Ce fut 
d · Pas depu ! interruption enlend.e .bir voix et exposer aux délé- par un helllreux haoead, avec Ife iub.ilé n<>uo savons combien de sac,.;J1ces cou-1 enfant prodige : à 6 <>:ns ;J coITTll-. 
a::èr ~ :~ . f:rant;e, C..,, guGs les >cènes, ""'30C'ptiblee de faire de votire éilecti<><> comme con e11leor fé- LA PRESSE te la .liberté, mais TuOUS. savons a.<$Sl de Fes ttudes de piano et les teo'Inina à 1 
les Fr.11lçr.a illTt ,.1,. .chi Dr. Al'alS, dœeseer les cheveux sur la tête, dont le dml. . 1 LE NUMERO DU JOUR DE L'AN DE combien de lourds 1'1acnhces elle est di- ""' Con....,vatoire de Bolo1tne, ~ 
geste n ne ac aont llivr" à aucun 1 csanoak> CEt le 1héâtce La seule tâche Je 1profite de <:elate c1roonsbance pou!r CRI-CRI ~.e .. C'est P.~ur~uoi nous nous Som1;1; di~ction de FCTl'!U.COio Bresacmi. <!" 
lot qai ':';;:;:· Tou; au !>lto, M. Pon- qw, dan• ces c<>nditions, in<:ombe à lia renouveler à Votre Excellence les voeux « • ~ uJ s reJOUIS de l mdepend.ance arabe. C décerna. le prix Mll!i(gcllmii. Mais. ~ f 
COUTant d ncra • Ankara da.ne le commission, alU point de vue humani- chaleureux q1'e je fonme pour la pros- Tous lf"'S ~cl~teurs ~·e~ occ t: potJ1rquo1 aiuos.s1 nous ne ,::.onsent1rons pas conit.re d bcauGOUJp de talents prec 
née ~ PretnJ.er-c aemainie die l'ain- J taire en <"O-n"eienice et devant l'hil~\ooi- péirité de la Suisse œiinsi QUle pour votme nous ont IPD'".éclit poUr 19 3 7 daveirs c e.g-re- à ce _que les .drioitfg à P'injdépen-do.ance du 'iqui 

8
• éti:lent préma:twr.&nent. Guida 

notnrdies . e POllrtait être fPOrteur de !l"e, ~'eat d'ac~~lir son devoir .pleine- bonheur ipemonnel. mit"nts~>, ~~ltJ.,tions, coups drEtat, ~er- tutqwsme de Hatay ne soient pas .-~ gosti ma:itltint bJihlia.mment toute' 
nemcnt. C111Stnx t.ons de son gouver- ment i't avoc équité • Atatürk re, que ..,,,,_Je en.colre 1 connus. 'Prom ,.,. c!e sels; jeunes ans. En 192 
!' If . ~ dans ce cào weukment que . • "'."' Son Excellence Kamâl Atatürk Mais Cri-cri, J' excellent. hebdomadai· N<>us voulons la liberté du Hatay il fit Wle tournée triom.phale a/Ux 

" aire d l.kend""""' IPOWrta.it sache- Des phrases pour le moins dépla- Président de la République tut'que re, a ré>olu de combattre enerwquement pa!l'Ce que, nous sommes 11>ac1fistes ; car Unis let .... Mexirrue. La prewoe fut 
ver, comme "" lut le ~ pour la conFé- rtes ont été prononcées a" I'arle- ANKARA tout effet diéi>rlmant au """'1l de la n<>u- de ~égime die lia paix ne peut être assu•.é nime à rendre hommaire à lia ma 
i:n e dc Montreux. !llliMr ,,. ~lloire tle ment syrien. On a été jusqu'à dire L f'l . . ri> . l V velle Blllnée. Son .emède est m.f..l'lible : que SU• la b ...... du droit et de r égalite. de son art 

P6l:x. qtt'au besoin, les Syriens 01' l'Etat es e 1c1tat1G et et:il voeux .que o- c'est lia boMle h~EruLr. Aussi, a-t-il rren- Si, dans une zone détermintt, on a réa· Le New~York AmP.rican écrivait 
• Certa~s io'>nM<u<, f.,._ncais contitut<nt mandataire sauraient défendre le tr~ Excel~encd .a hlen ::'.'1 lm ...JJ.--er forcé, la dose habituelle dians son nurnoé- lisé toutes lies noce"'1 és d<tll droit "1 ~e 1 • G:il<lo A-:tOl!ltl j(Jllf d'une tacon 
a """'"-. q,,.e d l'alflairc d'lskende- Hatay ... M. Yunus Nadi ne prend mont pr ondiia~ent to e. fe vous: 'ro spécial "'."' Premier die rAn. l'humanité, on rpmm1a Y étabfü· une paix qu'il. 'l>eut M.re plexié silrement leJn 
onm._ c:e :.<at pa, à la France qu'il ap- pas to11tefols les choses att tragi- t'eme=e ~or ement e~ 0~ ts Vous Y 'trouverez d'ail·leu,,. non seulle- susceptible de tnioam>her de toutes ].,, mier mng pallm\l la jeu'lle ~tliiP 
'1><1rt1dent 1· accepter ou de rejeter les dé- que Il écrit. dans le "Cumhuriyet" v<>eux. ~ • deu'Tel uxT poUIT 1 Cll'bo_,h e 1 ment de 1a boome humeur, mai aussi oppo6itions. Maâs ~ dans cette région, pianistes. SC<l e~:e rt.ec~ 
<llTS . .urca. ~-:.. a' la S. D. N • .._ et "La R,nubllque" ·. pr<>spent.e e ".. ur_ QUlle et e <>n. ""T • de r ~it, d ... dessins -']ieins d"humour. ]' d" . . ·~ O...... "" 1 d 1 h d E 1 -........ ""' on épyou_ive amertume une in1usttce ~ours 1LU «rvi«" lie lill"Vl'll"W' noa am11 r - .. di- t"' . . pel"SOnne e emment <>mme tat et =·fin un ~·~ilf ..... ue caiend1r;.. mu- b 1 f .--

d -n ..,s, ne sen pren- cNous "°"hait<>rn1 IPOlllT les Syriens, · • · ~ • L~t,.__ • • ··~ .. ·~ indénia le, )a m111coeU1T y oera p U& <>rre nuJ"'i-,.aux.> 
nent one -PGel à .......... ,..._ _ l QUQ preinaie a Won Dln.1illdilt essor. nal q·ue Cri-Cri offre à ises let.teun en 1 1 L __ • c · 

hl ·~"• ... • .....,. lllOU'o es quj •ont nos frères d'hier et qlU<O nous C ill 'éd• al • que la .Qgique et e aon ocm.a. LB paix La New-York Staate Zeitung 
}1 ~ ent de.voir êtte În&pif"ées 1P4l!r voudrions voÎ7 demeurer à l'aivenrr dies onse er Ml er 1 gu;!IC de cadeau pour le Nourvd. -~· exige la clatrté : tcl1M1.é dU' d!toit, c}mr:té en<'"ore 'Plus formcDe .id\ans ses juS( 
a ~~llation d.u gouvernement franc;.a;. voisi°"' ausoi cheTS l>O'lflr nous, que les otta Un conbeil : <'n>preesez-v°'"" d'ache- d'es frontières, CIM.t•1'é d.,. reiations ; el- et C""11!blte.it : 
"'e s œndent à llramf<>rmer le COI>flit chooes 1n'en \'rennemlt point ·là à cau•e LE CHARCE D'ESPAGNE RECU PAR .ter Cri .. cri enn"'1ni rpub]ique no 1 duc.a· le exige que les voàoin.. tfex-priment en-1 cUn kt ~te ;a;pp é é'Vldem~ 
fco-fruno;a,. en un confrtt entre lia de la question des Turcs Hwœy. En tant LE Dr. ARAS 1 fard 1 hre eux sans a1nrièire-pe11ke. de gra.nt!es hauteum. Rattmmt 
1 Ulr<!Ute et Ja S. D. N., dlémontrent oue que nalion e<sentiellement 1!>8.Cifioue, N<>tre nilni..tre .les a•ffairc's étrangè- 1 Par ailleu.ns, VO'llS trouverez des ru- Pour que irien ne ,nous empêche d'être avQll.!I 1>11 rnten<!re u.n nrt'.ste jeune 
C:.n!ouverne°':"nt f;'ancais ne fera au- nou~ ne voud.rions pas lre!O<llllrir à des res, le Dr. T evf.k Riistü Aras, " reçu 1 briqu_es 6Ur tou~e l'activité inteUectuelle, les amjs des f:re.'t1çaiia et des Svnc<na sé<Jant 'llne ~ al$Uminoo 6'Ull' mn 

hzsio PTOpoeihon '!laneu.e pouir L. i0on· actes de vio'lence, et norus iprendiroiV!I hier au Péna-Palal(:e le ci')arr·gé d'iaJ-faiTe.s 1 arrtist.ique, spol'tive, eto ... , de not:re ville. po~r qu"aucune h.ésita·tÎon ne nous re- t,e._'ll.pé ment et un te: diioo'ré de eo 
Twr n ~'Ulle entente. Dans ce """· la toujours sojn de ne pu entrer dans cet· d'E~~ne, M. Beiron>a et l'a .-ete111U LES CHEMINS DE FER tienne quand il \fegit d., cl-éfend~e en uatlon Agootl, il ll:l. !in ;fl.t ~eve:r •CS 

tout~u•:.....:;.:eu~ libre de rec<>urir à te voie t.atnt que nous n"y l>ero•i. pa• 2 hetm'Os dunnt aUPTès de lui. POUR ENCOURAGER LES SPORTS commun la paix •dans dico zones où nous teur.s pour acdtamer "°n S'Ut;prenaint 
llOUT la déle ®d<'llc l\IRC<~ opp<>Ttune oblil('és. Pwr a.~leurls, los exigences de, LA lllUNICIPALITF. D'HIVER avons des intérêts, li n<>US faut l inidlé-- teehmque.> 
h Rie e '90n diro1t et de son notre v<>isinacge fnaternel avec les Sv- E I '·. l pendance du Habay. U faiut e.voUJeT ici Mêm.,. '-hos enthou&a,..te<. qu.A onneur. , _ . LES purrrs ARTESIENS n vue d'encou"aiger e weve •oppe- l . , d 

1921 
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CL l rien'S, obligent ceux-ci lp<>UJr ·Jie moins "'a d d'L· l' d . . · que e tT.aitte 'e • <rui n etar.t pas ap- arnn~ p]u.s tard lo.rs d'une touTil.ée nappe <>no qlien allant · (' • 1 • f · N . • • . ment es Sl>Ot'ts unver, a ,minwtrat.ton 
1
. • . , . • h' , _ 

1 T.Uir ' a ... eneve, a autant Que nous Mitres a a.-e preuve ous a'Vlons annonce que la V!iifle a Ides chemins d·t" feir rde TEtiat a .décidé P ;q~e, q1.11 ictmt , .mcrne tra: 1,. en jeulfle MeestTo en .. J:\wn,érique du ~ 
__ Q<llbe. na !Pas ehw.i la S. D. N. corn- d'u•- - .. ·de CJ0rco·~"'-n d•ns n~ d' 'd' d f ·'-- ·r • · dep1t de notre •dh-1e>n aux P'l '"-·pes · • · u..,_ , • ...,. -.•ua• ,...._~11....,-Ll'V ""' ~ .CCI e e Ol"eT 'U'C!S PUIS aTtesiens 8rtl:X. d'assim.a à des ·effets rpers<>nnels le . a. , .~ ' .,...,.,. de-va1t e!l T91Pporfer ces tttnOI 

ai 8I ttr~ et ne l'a Pl. reconnue ....._ nen•ée-s et .dans nos e~. Iles ; elle a conclu à la nécesrsité d'en matériel ':tilisé à cet effet. tels que traî- e~ent1els de 1a .polit.Ique de \a S. D. N., précieux : 
cC:.n!'~e ::::enth 1 ... F,d~·ncais - n n'ef1t - -doo.~ "'"" si la F~nl.cc faire auramt à Bakirkoy. Une pa.tie du neaux. okis w ~t de ne rµNCevoir constituait touiooun•• un ne>eU,d da•ns l,e,, CaTTeio da Manha 
b · c c ug~ e T"end.,.-e qui insiste à. a:::corder de.Ja v.all'eut a a- matériel 111éce9Saire à cet effet qui a .été aucune !Mx~ Poo:~· son itiral'iEfport. Telation.s entre lia F'l"lance et no$. Mai1!- 19291 -· Sa péscndiation c.oostttd'-..::~~ ~n I'ocourrence. La Tu:rquie mitié tUlr'QUe ..i olll9SÎ crlcère ciue no 1' c<>mmand'<\ en E'llI'<)pe, vieM d'aT'fTVCT tenant, ce noeud . .,.t devellll.l un cruel re- tr1am]>l1'! 1" p)us camipl<Jt et le P:'ll5 el 
~ ,a ~e~e eimplemeat !Pour démon- dans 1fm1por1anoe que mous reconnais· en notre vi)k:. N Il ù p 1 • bus. Avouons 181Ussi q'Ue toutes 1-es ra~- !ie&tlr. lil réooJd.t ll!\IX quia.;J.tés dru ,-rsi 
re:._ a rrp1n1on publique rn.ondialk jW! ... sons à ramitié bançaise, on n·air.rive è. Les en-.placements de-a futur., rpuits OUVB es B a BStlllB S(ln"' qui justifient J'amitié enlTe ta Tur- tiste u:ie tiechnif{tM? pr.octle;ic~nrent 
q~ q:'e. Point elle est sincèrement dé- té!!oud.re Ml question dru Haitav d"u11e ont été fixés ; les fo-rtnalités ipouw l'ex- qt1ie et la Fran.ce jmposent <le donner Oe n'e..qt. lXU11BU1iEimemt. U1l piams.tc e 
Cl e.e roa;ler Par la voie pa-",que une f 1 -- ~ T u• · · d 1 ... : ' 'L_ .. _ L ... du .... _ 

d qi açon Qlli content.le tout e m0111«1e. o •l propr.iahon es -teJtr.-!:;03 ont éga1ement une so uuon a ce T'eOU!" en 1aVeth Uanrnel. mais IUn .gI1alilrl ~lt'..: ques~o,'.' "';;" llaque'lle elle e•t convain- le mond..-, Y conwr1~ la Svnie. Ceot commencé. Cians !Oertainso cas, faccord (De notre correspondant particulier) turquiune du Hatay. 1"""6tono ll'ur ce et minutieux qui 'Vit av.oc les antt 
eue etre ane ton dToit à toua les é- pouTquoi, du 're11te, nou~ Te{:omrüaï1êÏions a été ~éialisé ·tout die su.ite ·cit les fonna- Teil-Aviv. diécembre 1936 mot : en fla!Vell'T cLu twrQuÎ.:smc dui l-lar ~-enrn l"\t;'l~ et qu\ {PO&Sède at1 plUB • 
KWd · La Tll11'quÏe n'a nullement lïn- <incèrement llllUX 5-,mens d'e ne pas trop lités de tzan&fert <Ill ·nom de la ville Les routes de la Palestine sous tay. Car 1,, traité france>-llVTi~ n vooulu dem ''" ~ mustciaq pa.r!ait et 
tention die a. écarter de cette voie Qu· If: le se pressf':r ~e 9e ·servir de moN. trnn- 'Pourront être exéc•utées sans retamcL la coupe des terroristes. liout.deor la que&tion ·en ea d-éfaveur. Ce- n-ai .. -L'drllthousta.&me du pubCic fuit 
a adoP:ée, fa elle ne l>C\1rMrtra 1pao <11Ue c._. Les ~rcomiers travaux de f~•a&e ....,. Les ~outee ode l.a Paleatine 0001t à nou• ci 8'gnifie ipouooer la oituati<>n de.ns l'im- ment ....,nd ~'e 'l'"'"'"•tc '!Ut obl!i;é .d! )' f. b C~!'.Ltl. ,.,- .,,.. "' [ -- '>" -··~ 

on , "''"" ' <>utir à une impas.e, à W.- La Turqulie irépubl.œine •erait •éelle- ront lieu à Bakirkoy, .où J'acco«l a é<té veau infestées par Jes brigands. pa<0e de l'imrpo,.,ibilité. Toutes es po&- pravlser o.m nouveau progira.mane. 
ce d atermoiements, de m~no..,~vres di- ment con•t..-n<te ;d., 'Voir 1>rè<i d'elle une atteint p1uo aisément qu'aux JI.,., La police n' 01't PlliS encore parvenue à sibilités sont dans \a directi<>n centrai- Jornal ao Brasil. _ Un> vlJrbuOll" 
plornatiq~~,. et de le~ une """8tion Syne vraiment maltire11ee .de 1 ion indlé-- L'ENSEIGNEMENT arrêter """ malfait....... re. forte taille. rap-ab!Je de s'lmposer eu 1

in' .. IUllQpendante,, pend•ance. Les Syriens ne 1t>eUWent s·eft- Si elle n'y piarvjent pag. PJ"Ofn'P'ternent, Précisémenit paroe crue nous ne som- blic 'P~ l'ootorlté qu'ill. rev~1~ au 
D "'"'"' tend•re q'1'à de ta &ympalt!hie et à de la LA CASQUETI'E DES ETUDIANTS \., benditisme augmentera et on ene- mes pas r&visionn,.l:C's, noua demandons qu11 CO'l1'1Rlt lnt.lmemeint. L'Mt.hD 

ans le ''Tan", M Ah1net E-'n tel • d b 1 I'b • d Il t l 1 • • ·i. Y l '"' b' ·1L- - ~ · la , "·~- T·-s --• Le -trera e nom reux fo~lia1"·. a 1 me u a ay, .e rev1 ... o=,me, qu'~ e'v<"na <la'""' ~·te la -Ille '~ a man enregt.tre en t••- des e"·é- ienvei oance °"' pa-r. °""' ~- =.. minHère de l'lnst1uction Pubtique ~.. • - S ~ - ~~ ~~ ~ ~ 
ne """ • la r.;..li ... ûon .de ces ....,,>relti<ms. li "'1t Ainsi, .d.,rnièrement, des terroristee ce ocrait l'attnbtrtion du H.ta')' à ~a v- sait en IDl!lOmh:-a:l>les roppe::S, aJp?l 
néementa de la sematne et de l'an- in _j __ bitable que <:et.te t!Vm1Pathie et cet- a .strictement interdit: le port de la cas~ ee sont e.tta.q.\1-é.ii à un groupe d' ouvri~s rie ; le révt~ionni~me, c' C'Slt ne P0.8 ob- sements vigO'Uirie.1x. d.aœ le ·d~M toUJ 

nouvelle qui commence le de'_ ""' '™ette des étucl.i.ants P'lll' ceux qui n'en ah 
1
• 

1 
"__ •. 

1
. . d 

P t • - te b1'en·ve,'llan-· n1al-t de p1•0.foml 8'I' es Qui t.rava.llaien'l près de Roch- server égalité oana • "IP'P 1cabcm es croissant de t<mt. l'(\l\)dltaltro de l' ar Pour l'Eur ~ "" ont pas le dT<>it. Néoanmoin~. be<wcoup . • 
turc P .. 1 • ope_ du premier trahi ~-fluenc- "-~. la '-nd·'t'i~ et le dé- Haôm. Ile b108Sèrent un .d'entre e<tx. traité• ; lie 'l'i<visionnÏ'9me, c'""t nc<'t a -ore et E<ll.e<Yre. Cl!nba."5<l;"I UlS "fl '-· "' l(kUI:> f"U a """ d.e jeunes 8'.CO• qui one KWDt ~tS à eA11- d' · ••-
! . 1 en t1ent, à son tour. à velop~m~nt de la S"°'"e n~lru!te. Toul\ La polliee rech...-ohe lœ coUJpables. l'une des pan11 . .,,. tOllt,.~ les ?Oints apl)Ul La Prensa CBui:mœ-Ayros, 1929). _. a Qt!eBtton du ''s"ncak,, . ""'" .r •• cune élcole a't'borent lu coiffuœes. Et ce En . .d. 'dll ·1· • · t , .... t, 

D ~ S · d b dl t' ·'t !a main L.... vue cLe reme'1 :-r à cette situation, J\111"1 u1ues QU e veut ut11!'.er a JU8 e ,"~t•·,te ~4- 11ua -l-A
0 

,de tarœ -et d•('.f.._, • és<>nnais, ,_,,,1_1.1 · - YTien " ' orme v on e peu · qui est p""" gra.ve, ,,4 $e Ü'VTent ainm af- ""' N ! "" "" "' ·• ,.., ~ 
1 ~~ " no••· n' o•• ] · · • • '• f~ le gouvCTn-ent --~te fix- des P'>ints titre. ous ne •é<olam<>n"S pas e pal"' tcchntoue -. t tr•- -"·~ -• il :P. llit. qu·u:nc •"111.e . • '"': av '""' wr 'a c01nac1ence, 'artrivr:T a rpenel·rer ci- fublés. à des beeognes nudleanent con.. _., ........ u"I....- '"''' n.d~ __ J:... "' u::11 ~ Dw~ .... ~ 

te monde ext~ cruestlon a resrler atvec cflen1ent ta réalité d1ans 1cette a,ffaire.J ciJiabJes larve<: le .prestige de riétudiain!t strd.tégiquea entre lies yO'Wtes de Chéhem J-latay ; neuis 'réclamonlq; ~ni eo~J n- te:npêroment tnnl6:ioall lnté!remlnt et 
tion d ....... •n etleleu.r : et p."'CfSt- l'a1n .... ]ica· et ]ee iro:uta qni mènent aux VÛlaS{es aTa- ce. F.t .ce Q'UÎ il'lOlll' ind·uit à la rée ame,., mti"11Catif. ,Sic>s 80nœ"ilités nnt une ·- ~n ~ ou fréquentent deto endroits ~hes, E d 
1 '121 A P m esi>nt du trait· de LE PORT be• afin Que les 1pohcieirs et l'a'ltmlée c'est 1e fait que }a Fra' ce, IM man ae a:nnlt'UT, m.'loiS ne lil<'.ssent jamais l' • cet :...a .J ,_ • Co.mJP1"mettant ain•i gralvCJneDt le bon _.., l • L • 1 · • 't ,. 
iu ·· · -~ r.,, "' France e. wb· puissent encercler les terrn~es dams taire, a accom,.....i a t ""' qui u• étai le, même dn'1B llœ .....,,. e'gu~. et pi 
l squ ICI un bien --· M 

1 
LE TREILLIS DISPARAIT... renom de notre jeWlesse IOC<>ilaire. ], a l fu' 'b • Il S D l' ...i· "T"- _...,. a """"""- .. _uva11 examen 3,.· d d d eur 1te. atl'n uee par a . . '· sur une P<l te n~ru• •~tv-.t à "'-uer U"<>rch"""'irf!d'-· ·- -----...ande fr · · HiCT a commencé le transfert tl. été éci é crue la idirection, .de La police ·.;; •v ,,...,. 1;;1u "-.,vi.t 

tér I at\çaise a,,,.a b-u l Une requête à la C. R. du tC'lll;toire qui ·\e trouvaü """"' eon ~yle -• tres ~ ~·"111t à l!a p1. er a vérité l ... _ a - cSalon :de.s voya.geurs>t de la direction co1le.bon11a étiroitement a-vec lie mi~ ..,." .. .,. ..., .... 
•ont · e'.s Yeux du mo d f' · M. Hamilcs .a . .L.-~ a' la C. R une occupalioo. Or, la !':rance ne peut ou- vlJu~"r et re l!lcn·•·~-·t. (Tai!tvmonJ. ' Pitt tô n e mi- des douanes à celle du po1t. A l'issue tère de l'lnst"'*'t>on PubLque, en affec- """"""""' 1 ·•I · h '" •~· .. ~" 
d tout 1 <1'lvi • Et ron s' p·-evra reouête d:aais l"'quellle 11 demande que tenir que paTmi es nations, tm e Qai est Nous p""'•l"ri .... ns mu,lt1'p]1"-,,.. ces • es .. l.,.d · • , .__ d'e cette <>i:>érelion, on envisage d'eJP· tant dans ce but toua les moyens dont ~ ,_ I b • · ..._ v• v ·~ 
treea au a--... ~qui ont cté perf>-é~ • la langue hébrai(fUe....eott ienu>loyée dans lia moins d~e de !llil i erl.e i101t JH na- lions. Agoi.srti a joué à la .iScala~ 

M ..... .11 m. France porter certMnes modifications à ? m-li?'6- eUe cl:\spose, :pour emiayer pareil abus. les .dé.prarteme.n!Q .Olfl'ficiek tion turque, Qtte' ce :eoient •es co.m'Pa.. Mll-an - ce Q'llÎ v"a!Ut une con " .., 
a.i.nten.ant c.' t · ni~tion dtu tsalon:.. No~ammient, 1'.a1bo- On a co.rnmenoé à contrôler 11es piè- M H ........ .:L ·....,.,; ..... "·o -"·- tri'-tes Je--·· qu

1
• or>t créé 1 .... Tu"""'111ie C li 19'• 

D N d • au tour d L S d f d' d J • -·-s .._ reçu une 1 .... -1 n """ v "' -~ "' --•- ~~isti~ ... - in'e>c "'e a. en 
f ' ' <"

0
&1Jbit Une 0 __ _._ , O >a ' 

1 
Ittion du fameux 'tlrei!lis en fils 'e er cet> l entité .ues j- f;Oll.I ?O<l<UTO • k •U' "'" n 

a1 ~··"""" ~.u L J_ d' d o • se preeeon.te. da.n.o ies 1P<9111ieoillJ iooni dio d"Atatür . en 1'1~4 ; à r,Au~u•tio• de " <IU le t ........... · ve: e 

1 
qui sépaTait l$ voya~etirrs des rpel!'!oin- QC oa~quettes én.i 'iants. rJoces.iver- . , 

<lllt' con...,ti " . L._l "-· , • I' nd " . janvier dle,,,.nt la C. R. C' ""t p<all're que ""'"" eommes Pàrt•- avec Mol na.ri ; à Stockholm. au naus n'ay-, a c.e nes venues pour lt'!S salu-CT, à "t.e'Uir arrrr1- on est curene a e 1o!it gle c.eu:x. Q'l.U d p-1 d 1 :...!.!.---· ' li · " F f 
teprM-~- _,, !>Oil - ----• • • •-- d' • • _,,_.d" Lor """en Syrie sans e a """uorl-e co ect.ve qu" noor '1'tcama• de lorence ; à la • ---·~t llC'll'l f vee ou a reru'I' epatl'!t, a etc a'CCJ ee sont coll'Vaincua de les portC!r abUllive.. L _ _..._! _j H 1 • '' 
a.ion ,...·1 4lllU eein die La com.mt',,._ IL' . . ' d f . • l · On noua cœnllM.Çlique que 1e i>raa- d~andons Ml liU'C'WiÇ ·nU atay : a ae- de Venl.e · à Ro]ogne, avec Je. ~ ... ee- 1tend .I~- 1 _ oraant!El'1'1on es rporte aix •IC\C.îa ~ e~ inen•t. Et '?IÎ] aM'ive, au CQl.JTe de ces ~ d ,_ 1 'l · • "' "l t' d 
ce _,. "' ,.., k • ~ dent e""' C. R., lord Peel.• ;rencl'ra en 1curité cc1 echve, c e>t etre !""' ec 1"": Re<pi~hi. Il a <>nné des récibal• • que oell°""'i "'-n--- ne:> • et a ment 1' obj.,t d'l.Ml changement fond"- cherches, 'fllt .des étlldia.nts eoient ...,_. . _, de . c.·, cl" ._, _, t li 
..., ... !" fi ""' -e enlti' 1 Syne aaln de paaur .la fête. '9. Noed lment .a·tm ... ts un orolr<' ex1~an, <l/UI xel'les, Dresde, Framdort, !-1.i e. 

ln \let\ce de la F: er-..nent mental. A'PTès la <0<>Tl<Mru<:tion du 'l'lOnJ• P<rÎs en possession ide mo"!>h.ne ou die et du JoU1r de 
1
. A-. repose our lee cN!tl>OfitlioM d ~. -mber&, 

'Pour ' S. D. N. e .,..,.,::~e constitue vecwu t'ailon• - qui eera. enfin ditme coc.aine, 1Js .aer:ont .i.mrn.éd~te.rnent ex- .,...._,.. d la ..cM ·- ~ 
IC tlot r_ - .... _.1J ro ..... _-. . Une réce1>bon Or. tant qu'une cause ians Q e c· f!:St d~re q1fù nou~ réseTV~ c~t ~ . · '-<Cl "*>ua .. __.,.: • ··--- 1 de cette -~llati<>n 1 - le looa~ M"ttrel pulsés d,,. i<u<titutione qu'ils béQuenteont. 1 '- · 
... ess1nu9r'lfe - •l'WU.tt a on cttt.a?n al...-tJ"d bu . , Les TD.eQnbre:e de la. C. R. ont ét.é in .. ceux qui TeP11éttenirent Jiil nehon tu~lt" midi, à ]a tCasa d'Italia,,. de~ io 

fPOo.I qllli>nt à la ..,. · • 1 auquel ·e>n · oni>e ,._,, & •ivement ce SOIREE LITTERAIRE vités à '1ne :éceptio0n donnée pa1r le con-,ont en~~ leur pa.-ole d'honne\ll!', n <tst ces aTtiotiques de 'la plus ha/Ule 
l"l'<>n• •!tendre de la s'1> quN nous titre prétentie<Ix """" t"81ri<fonné "'" en- En V'Ue d'encO'UI'al(er et de ra.cimClf sul général de Fronoe, lie V•COOIJlte d'Au· pas -ré~k'e il Y .a 'P'l .. tôt lieou de """·Ier 1 

Et I~ ab- ' ' trepôt I d • t Il t evo ~ une 
eubi>ont 'a 1~

0

vateua d.e la S D U PROCES le mouvement httéraire dans notre pa}'ll, ma e. e mecorut~nt.-rnen · 'P"" ". · 1 J f}rOJJaga de corl'l 
d . cur t<>ur . . N. UN CURIE X !<es éutdiants de .la F acuité d.,. Lettres LB réllllion d11 c. S. A. OC'ttle raison !POU< QUO la qru<"shon du J-!a- ,a ' n . 

tronUls à \" n. ' un •x.arnon. Ci- O · 1 d 1 t ' 1 1 ' " d ' Y J Vie 
tie 1 Ou '1'•nn,..,..nce d'une •IC'Ule ll"•- n se 60<JVl<>nt QUe OT\9 e a ver. e orgarusent une ·~oi.iiée Littér<Ùre• .. q.U. • Les m~b,.., d.u comité arabe ,ae ISO!l'lt 1 tay. ne soli P'"'. ré';<' ée . e cc'Ir e "."'"n= niste en ou O'OS a 
t d • 

0 

<' 0 rnorend- 1 1 'CO de l'ancien Liman hnn, la Chambre de aura heu le mardi, 5 c.rt., au Theatre reunis, c.as J_OUt-•c1. . t~n1r t*1 confli. t perrrnanen_t ent.Te 1 ant n_ . ,_ f 
en ro.nt~1 1 ... ..,.. on -1 • et en- C d 1 ' 1 .. . ff l . 1 M '· "'~ 

turcs H ommerce .tano\I •était 0 erte /POUT Fran~ais. Le Pn..f. et député, M. Furu:J 1 lis ont d1"°"té sur )es incjdenltB qu1 llll'· ""''"'e. de Syne. et e .M·<'ll'"""•· "'" ce Belgrade, 2. -•• Le nu",". tre •,l3 clairvoY'nlts ''"' a· atay } SeTon.t- . . l" ·"LI 't ~ • 1 0 fl c. -~ t Ire L lia Rad " 
OIPPTcssion Q••; :... ~ lnt de con.-.1. .. .._ acquenT lJTlm.emo e et ~vat v"""~Jt"' KëP'l'iilü ouvrira la lréiunion. à 20 h. 30.1 viennent toue l.ea jOl.9'8 emt:re mu'9UÎm.ans con ·1t &Uo:519'l~ Miiin ~ 1'UC ,~u ~n iia térieur a adtreS.:le a · JO u 

d la ~ ......... été - · "''-·""11 nu1le Ltq'S à t tre de cMrt:ion. Puis. pair Puis on entendre une série d..e confé- et chrétiens. France et la Turq-ui.e. De oruel IOe' il P. our- IYe au peuple yottgol îave p()llLT -"" e nance > l -cr<ee ..., n•·m d' , . d • 1 l 1 C d·'I ~ ... ~ 
• J ~ a iC:ontrnis · . ""' suite une ... ene ' e t1TCon~ces. ia· rences. Le Prof. Sadeddin Nü:rhet PM.. Il se ,peut QIUe le !comité arabe .se :r.éu .. ront se voir à eneve. nœ ~ ~.es· &:· cer les infiltrations comtlllJ'fl13':c5 t •·-te Pres.uce ll>al" l' . a1œi d.: cnc;uê.. • 1· La Oi.aimbr d • 1 1 . d 1 'V'len ~ 

sait .•endtl à ~~l ~ol QUÏ s'é- vente n eut 11""'5 "'" e e lera de la. litthatw-e p~pu•1<Ùre : le niHe de n'.""v-.. t;èa prooch.amement. pors. q.ne te• "ooYt es sentiments e .~""' tir que La c'?se moma e. p'l"O U" 1e 
hellen.•QUe, ~L-, t""', .le I _oecunation Commerce exigeait h rest.i;ution du Prof. Ali Nih.a,d, Dr. en httéraltU!Ie, fe- Au Conaeil Muruc1pal sentmel~es. t<>Ut le I<>~ de la fron•here. pr.,.oe Le muutre ,.,,..hgn• q rtni 
~~ 111 té mon~·nt .de son idét>ôt ; i:.1. cornmi~r,n Ta un_ expo~ de l'évolut.~ ,d-eis école:e Un~ ~ce à huis c~oe a eu lieu à la IQt~ son~ ,J>ITès '.es t.él"l':S. d~ autT'-"43

1 
au, muni_sme n.'a guère de Tacine3 ~a . 

ve ~· it ll'>Cndant l'llnnâstic néaati- de h<11tid,.tion .de rancienne Se>e'.éoté du Tittérasres avant et apr.;.. le cTanz1- mun.c1J)4l'lit.e de Tel...Av1v. pomt d entendre ITCColP'fOQUemcnt ]C'U, <1UVTl"1'S m les .·Payfa'l'l .. ""'{;o .. 
;:::' ea tâche -ec une I~ -e;:;1 P<>rt iuJrea qu'il lui dta1t dHin' ivmnent m.ah ; le Pr<>f. Adnan, du C<>n..erva- Lee con..,illen ont ~bé ideo quei-lsouffle ? . . . 1 dans les milieux mtell«;tueh d"• 

acq'1iS. 11 Y <'<ft ~ha-e de paroier tim· taire d'lota.nbul, indiquera les rp.hases tions conceI>nant les ""la."" de, M. Grim- Flrel. not~e 'P'Olihque "'~ ~~t du Ha· 1a attiré !'_attention d.,.. ec~!es'...., ~ Voyons si lla -omn..i..., b • L' ff . -' ~ ' f ~ ' d h tr~ ç• ~ ~~- ~} te. a. •lire .,.t venue acva ... •e t>te- de l'histoill'e et du cléve!loowement de la blatt pour la comt>U:b.on .cl..,.. ph.l(e tay eat le~ OO"ITle """', .ll'l11h~',l'"" uee i;- • ae.s, des JOUit.nlWX, es t ;a 'té if 
N. lli se:a indiér.eure • .,, a' S. D. mif'r trihunn.1 civil. La comm:!tsion de musique. moderne à Tel·AVÎV'. bertés nahonta1fes, de l .r11n1he, du pac1- tO'lllt dee fam1Ues tlllr La neces51 

• • • liquida1ion de Ja 501Ciété du Pmt •<>ute- Les inv>l2,tions IP<>'<lir oelte soirée ont M Ro.emb!it à l'étranger. fi me, c1e la •éouril<é collect.ve rJle ...t 1 ver la con~ion du mal. • 
A ce propos, M. Etem 11':et •nait q.ue la Chambre de Comme":e e>·~ déjà été lancées. Outre les étudianllSI ·M R<>Semblit membre cki Conecil aiu...t en harm<>nie. ià tou les éa-aTd • a- U • .· 

11 
n1ilita1rc 

rappelle dam l"A.rlk Soz•• Beaice une .... tttuti'm corruntorriale ct Q\le la des per8C>nnel1tés en vue cl<u monde in- Municipal, a QU<i;Lé 'le pays rp<>UT .. ren- vec, toute nohl<' 1Po<!itÎQIJ~ na~o":'ale. ne 1111SSIO t ur 
MUxu~d ont 1;.o'::!'· à leur.Q;~::~ -:•nte dont;] so.gis ... ~t éft .uine t""":t"· tellectuel turc y 8"/ronJt ... ,_i ioonv..ées. dre à r~l1>nll"'" Faith R1flu Atay italienne en Equa e 
ge ana alf~r avec la Z hon oirdi!flalÎ.te. Le trÎLJlila na pas a !T!œis LES CO FE Son VoyltCe clnJr..ettH uoe quinxeine de n La . ."""" - ·~~ 1i~ t <Jrande lmportialitt' i:t 11 I>"' ce Poi'1t de vue. La .pro.chaine !'éuice a.u- N RENCES l.F<; ,t.<;<;O('lATJnNc; Q .

1 
? _ nt.'9Slv" mu 

Jf y 1 eo11clT<t 1· d . . PROFESSIONNELLES POUR LES ioun. . ui 0d· -· d. ~T le lfOuvern 
avec . a man . ra •eu "'1115 ·cl1x io1'rl<. PROFESSEURS L'exportation d'oranges L'« ARKADASLIK YURDU » lienne <"man .. e ~ • ;.i.tio" -Ji 

c ... La vooe Que l'on a.,.... -'- , :::::C'est chez'::;:;;;~;:::::;:;;;;;;' Dernièrement, 2605 ca!uas d"orangea 1 '~] · • de I'!:Aua·~•.1Pour la_'°o"llandc l'&<fl"' 
le C--k• a ~te' 1.~. ~ <ot=lnses ·-· ' ....... ,,_,,,".""' Les con.&iienoee Ol'R&n...éies à t"'1\- J1 n·e>us revient que e oa or~t~e d 1 .ét t maior et 

_ .. ~ - ·- -t e'te' ex~-· "-~ port de Tel-Aviv. d • l' · d services e •· · ·b cl tion des membres idoi co- ...,.eitc-.t v.. ~· ""' par !'ArkadMlik Yur "· a ooca-s1on . " d 'b • à. la balie de Li rota · 
incidents "".". on ~ :•oir drll'Pfts îli B a y a n iii sur des .,,..,.......,, Ide leur ,prof.,..;on, à d...-liM<Lon d.. Liverpool et de GI ..... 271-me "'41ni.,,e.rsa·:Xe de "" fond.Blhon a e "'""ue • 
le cour!' .~1vt llM'D"" 1 n<11nenta ·•ont !il l§i c~me la pkb.gogie, leo mMh<>d"" 1>ra- cow. ama lieu ce<tte ann« le .amedi.

1
'6 i«dn- Italie et Roumant,._ 

très ÏllQUtétanb. lJl'ant es dia .. il: ~§! tt'qu~s d'eneeô.nm.Jll'me:nit, etc ••• Tencon- On pourira exporter ql.watidie!memeTtt vieir 1937, dan.s le.s "VIB'5te~ sa one ~ Buca-t, 2. - Le mîni!.tT'C, "'..:~ 
n•ers mois, ]t'! mœtJN:IS ,prises deJr. le j f 2~:t, 1 tlklal ('NddP•I : ~ ~ tren; le plus vif·~. Les pro~ de ce i.tnêrne PO'J"t.. 1 O.OùO cai$SICll d' oran- l'l!nion Fnin<'.aise. faâires é·t~gt.re.. a 100011m.un1QU1e ., .. 

..,saneo.k) ont d~monh~, aivec la am:,;é Î ~ e11 fa~e du p,.••qe Haco1111le ~ ! { d'l6tanhuil n'y aeeistent 1'M eeill•, mâ R'~ Cie. Rard- notiamment compte &e Ce bal Qui réunit !e publ'.c. le 'P\.u!t nistre d'ltalie Cl~ lie go-uiv~rnerri.ent t 
1 lus ,;,vidente, Q(l<' ] on tend I;. llt.he. •l l' l aussi ceux de. 'VÜay- enMlronnantll ain- -. sélect de not1e vil~e. promet d' ;?Ire d' ~- main <IL .décidé La i'l\JaP•"''on. poutr 
a P la l't.. d' • : i qua vous trouvorez Madttme "" ·; - ". 'l'i . liV"Ter à d·import.ante envo<a. res et déjà un de. m~illeur<1 de la aa1- d, . • des iourt> 

ver et à comP4éter b.'""' Qu: cLaanlllll°'j- !1 SACS•lemoilleurirofitquÏIYoll• Hi si que les in.ç>ectours oc nstmi<'t1on Les immi&raota • son. durée in i;teorminee. .# 
tissemen'I entamée ien &van " il Iaut pour la "'"•011 lus GANT.-. H~ Publique. D'aprèe le c Jotirn .. 1 Off>ciel •· 938 la c<>rnmiosion d'<><ga.nisation dé- Tur!!;. .et Glas-ul-Roinaneee pour Je. 

k •' du d · •" On tt·-" ces 1·~-s-ci be apéeio~wte · • P-' •ne du f d 1 1 bl ~ 1 • '---e incorrect onvers C'&ance •· : ! erntor ''fi et l~ IJ1\S tfllt' ! ! ~ cn.u .__ immigrants 1ont entre. ecn aies·l· - pl.oie d.e9 ef orLt es puis oua es pO"' , tenu un ..,.,, 
• La Con>ml<!SÎon -des o~""temll OU• de•ireru·z avorr , en mauè .. d'.,édu .. tim>, Fwid, QlÙ rant le moi. de novembre, la réuooilte -de celte fête. .~ j'litique italienne. 

_..... ... eUe itout __ ,,_ diir.a-t-o11e ::;;;::-•·"'"'._ ............ _ .. ,,,""'"'''"""'"'"' viendœ .:è'Anka-., et !e c.dir.c.tem e J099pb AWON. ···--- ~ "'''''"""'"'''"'''""""'''''"'"""''''"'''''' 
""'''"""'"'u'"""'"""'"'"'"""'"''""'""''""" 


